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Introduction
Ce livre électronique est une compilation de récits, soumis à la page nderf.org par des
personnes de par le monde entier. Ils ont été traduit en français par des traducteurs volontaires,
pour donner aux personnes de langue française la possibilité de les lire aussi.
Ce sont des récits de gens ordinaires qui pour une raison ou une autre étaient proches de la
mort, ou étaient cliniquement morts pendant un certain temps, et ont fait à ce moment une
expérience qu'ils/elles n'arrivaient pas à expliquer.
Les personnes qui ont soumis ces récits viennent de tous bords, sont de tous âges, depuis très
jeunes jusqu'à très âgés, appartenant à des religions diverses, et il y en a même qui n'ont jamais
pratiqué ni cru en une religion.
Avant l'ère de l'Internet ils/elles n'avaient pas ou peu de possibilités de consigner leurs
expériences par écrit pour en faire part à d'autres personnes, et même lorsqu'ils/elles tentaient
d'en parler avec quelqu'un, ils/elles se rendaient vite compte que:
On ne les croyait pas.
On les ridiculisait.
On pensait qu'ils étaient devenus fou.
On leur disait qu'ils l'avaient imaginé ou halluciné.
On leur disait de ne pas en parler, pour toutes sortes de raisons.
Ainsi que beaucoup d'autres choses, qui faisaient qu'ils avaient peur de partager leur
expérience.
Ou tout simplement qu'ils/elles n'avaient personne à qui se confier sans réaction négative.
Puis vint l'ère de l'Internet et des pages Web comme la page Web nderf.org du Dr. Long, où
quelqu'un les prenait au sérieux et leur donnait une place pour exprimer leur expérience, avec
leurs propres mots - sous le couvert de l'anonymat - pour que personne ne puisse les ridiculiser
personnellement.
Pendant plus de 15 ans et jusqu'à aujourd'hui des milliers de récits ont été collectés, et ils sont
tous disponibles sur nderf.org à la lecture, pour ceux qui s'y intéressent. Mais pour cela il faut
avoir le temps de rester en ligne.
Ainsi nous voulions les rendre disponibles en forme d'un livre electronique gratuit, qui peut être
lu facilement sans rester connecté. Une autre raison est, que ce livre est ainsi disponible pour
des personnes agées ou malades qui sont au frontières de la mort et qui se soucient de ce qui va
leur arriver. Il pourra leur donner l'espoir qu'éventuellement la mort n'est pas la fin de la vie,
mais au contraire le commencement d'un autre chapitre de leur vie. Et il pourra apporter une
consolation aux membres de famille d'un défunt, sachant qu'il va bien.
En compilant ces récits nous n'affirmons pas qu'il sont vrais ou pas vrais. Chaque lecteur devra
soi- même se faire son opinion . Mais les personnes ayant soumi ces récits, croient que ce qu'ils
ont vécu est vrai, et leur intention est de partager leur vécu.
Nous présentons ces récits et informations aussi en espérant qu'ils peuvent aider d'autres à
faire leurs choix et à formuler leurs propres convictions.
Bien que certains de ces récits traitent de suicide:
NDERF n'est en aucune façon enclin à approuver, encourager ou promouvoir le suicide.

Tunnel vers la lumière

Copyright Marguy Arbogast Luxembourg

Année 1998-2001

Dr. George Rodonaia
Le Dr George Rodonaia a obtenu un doctorat en médecine, en neuropathologie et en
psychologie des religions. Plus récemment il a fait aux Nations Unies un discours sur
l’émergence d’une spiritualité mondiale qui a donné le ton. Avant d’immigrer d’Union
Soviétique aux Etats-Unis en 1989, il a travaillé en tant que psychiatre chercheur à l’université
de Moscou.
Le Dr Rodonaia a subi l’un des cas les plus long d’expérience de mort imminente / clinique
jamais enregistré. La mort a été prononcée immédiatement après qu’il ait été percuté par une
voiture en 1976. Il est resté trois jours dans une morgue. Il n’est pas « revenu à la vie » avant
qu’un médecin ne commence à pratiquer une incision sur son abdomen lors d’une procédure
d’autopsie.
Autre caractéristique notable de l’EMI du Dr Rodonaia – celle-ci très commune – elle l’a
radicalement transformé. Avant son EMI, il travaillait en tant que neuropathologiste. Il était
également un athée convaincu. Cependant, après l’expérience, il s’est consacré exclusivement à
l’étude de la psychologie des religions. Il a ensuite été ordonné prêtre de l’église orthodoxe
d’orient. Il a servi en tant que pasteur attaché pour l’église First United Methodist à Nederland
au Texas.
« La première chose dont je me souvienne concernant mon expérience de mort imminente,
c’est que je me suis retrouvé dans un royaume d’obscurité totale. Je ne ressentais pas de
douleur ; j’étais toujours totalement conscient de mon existence en tant que George, tout était
ténèbres autour de moi, une obscurité absolue et complète – la plus sombre des noirceurs, plus
sombre que n’importe quelle ombre, plus noire que n’importe quel noir. C’était ce qui
m’environnait, ce qui m’oppressait. J’étais horrifié ! Je n’étais pas du tout préparé à cela. J’étais
sous le choc du constat que j’existais toujours, mais je ne savais pas où je me trouvais. La seule
pensée qui revenait sans cesse dans mon esprit était : « Comment puis-je être alors que je ne
suis pas ? ». C’était ce qui me troublait.
Lentement, je me suis repris et j’ai commencé à penser à ce qui était arrivé, à ce qui se passait.
Mais cela ne m’a rien amené de revigorant ou de décontractant. Pourquoi suis-je dans cette
obscurité ? Que vais-je faire ? Puis je me suis souvenu de la phrase célèbre de René Descartes : «
Je pense donc je suis. », cela m’a enlevé un poids énorme, car c’est alors que j’ai été sûr d’être
encore en vie, bien qu’à l’évidence, dans une dimension très différente. Puis j’ai pensé : « Si je
suis, pourquoi ne serais-je pas positif ? ». C’est ce qui m’est venu à l’esprit. Je suis George et je
suis dans l’obscurité, mais je sais que je suis. Je suis ce que je suis. Je ne dois pas être négatif.
Puis j’ai pensé : « Comment puis-je déterminer ce qui est positif dans les ténèbres ? ». Eh bien,
ce qui est positif c’est la lumière. Alors, soudainement, je me suis retrouvé dans la lumière ;
intense, blanche, brillante et forte ; une lumière très puissante. Cette clarté était comme le flash
d’un appareil photo, mais non fractionnée. Une luminosité constante. Au début j’ai trouvé que
l’intensité de la lumière était douloureuse. Je ne pouvais pas la regarder directement. Mais peu
à peu, j’ai commencé à me sentir en sécurité et soudain tout a semblé sans problème.
Juste après, j’ai pu voir toutes ces molécules qui volaient tout autour, des atomes, des protons,
des neutrons qui volaient partout. D’un certain côté, c’était totalement chaotique, cependant,

ce qui me procurait une telle joie, c’est que ce chaos possédait aussi sa propre symétrie. Cette
symétrie était magnifique, unifiée, complète et elle m’inondait d’une joie immense. J’ai vu, étalé
devant mes yeux, la forme de la vie et de la nature dans l’univers. C’est à ce moment que se
sont évanouies toutes les inquiétudes que j’avais conservées au sujet de mon corps, car il était
clair pour moi que je n’en avais plus besoin, qu’en fait il constituait une limitation.
Tout fusionnait dans cette expérience, il m’est donc difficile d’indiquer une séquence exacte des
évènements. Le temps tel que je l’avais connu s’est arrêté ; le passé, le présent et l’avenir
étaient d’une certaine manière confondus pour moi dans l’unité intemporelle de la vie.
A un moment, j’ai subi ce que l’on appelle le « processus de passage en revue de la vie », car j’ai
vu ma vie simultanément du commencement à la fin. J’ai participé en direct aux scènes de ma
vie, quasiment comme dans une image holographique de ma vie se déroulant devant moi, pas
de sens du passé, du présent ou de l’avenir, juste maintenant et la réalité de ma vie. Ce n’était
pas comme si cela commençait à ma naissance et continuait avec ma vie à l’université de
Moscou. Tout est apparu en même temps. J’y étais. C’était ma vie. Je n’ai pas ressenti de
culpabilité ou de remords pour des choses que j’avais faites. Je ne me sentais pas comme ceci
ou comme cela concernant mes échecs, mes erreurs ou mes succès. Je ne faisais que ressentir
ma vie pour ce qu’elle est. Et j’en étais satisfait. J’ai accepté ma vie pour ce qu’elle est.
Pendant ce temps, la lumière rayonnait en moi un sentiment de paix et de joie. C’était très
positif. J’étais si heureux d’être dans la lumière. Et j’ai compris ce que la lumière signifiait. J’ai
appris que toutes les lois physiques de la vie humaine ne sont rien comparées à cette réalité de
l’univers. J’ai aussi réalisé qu’un trou noir n’est qu’une autre partie de cet infini qu’est la
lumière.
Je me suis rendu compte que cette réalité est partout. Il ne s’agit pas simplement de la vie
terrestre mais de la vie infinie. Non seulement tout est connecté, mais tout ne fait aussi qu’un.
J’ai donc ressenti une plénitude avec la lumière, le sens que tout est bien pour moi et pour
l’univers.
Je pouvais être partout instantanément, y être vraiment. J’ai essayé de communiquer avec les
gens que je voyais. Certains sentaient ma présence, mais aucun n’a réagi. J’ai ressenti la
nécessité de m’instruire au sujet des Ecritures et de la philosophie. On souhaite, on reçoit. On
pense et cela vient à soi. J’y ai donc pris part, je suis remonté dans le temps et j’ai vécu les
pensées de Jésus et de ses disciples. J’ai entendu leurs conversations, j’ai fait l’expérience de
leur repas, de faire passer le vin, des odeurs, des goûts, je n’avais cependant pas de corps.
J’étais pure conscience. Si je ne comprenais pas ce qui se passait, une explication arrivait. Mais
aucun professeur ne parlait. J’ai exploré l’empire romain, Babylone, le temps de Noé et
d’Abraham. Toutes les époques que l’on peut nommer, j’y suis allé.
Donc j’y étais, inondé de toutes ces bonnes choses et de cette expérience merveilleuse, lorsque
quelqu’un a commencé à m’inciser l’estomac. Pouvez-vous imaginer cela ? Ce qui est arrivé,
c’est que l’on m’avait emmené à la morgue. Ma mort avait été prononcée et on m’y avait laissé
pendant trois jours. Une enquête sur les causes de ma mort avait été décidée, on avait donc
envoyé quelqu’un pour pratiquer une autopsie sur moi. Lorsqu’on a commencé à m’inciser
l’estomac, j’ai ressenti comme une grande puissance qui me prenait par le cou et me poussait
vers le bas. C’était si puissant que j’ai ouvert les yeux et j’ai ressenti une énorme douleur. Mon
corps était froid et j’ai commencé à trembler. On a immédiatement arrêté l’autopsie et on m’a
emmené à l’hôpital où je suis resté les neuf mois suivants, dont la plus grande partie sous
respirateur.
Lentement, j’ai recouvré la santé. Mais je ne pouvais plus être le même, car tout ce que je
voulais faire pour le restant de mes jours, c’était étudier la sagesse. Ce nouveau centre d’intérêt
m’a conduit à fréquenter l’université de Géorgie où j’ai obtenu mon second doctorat en

psychologie des religions. Puis je suis devenu prêtre de l’église orthodoxe d’orient. Finalement,
en 1989, nous sommes venus en Amérique et je travaille maintenant en tant que pasteur
attaché pour l’église First United Methodist à Nederland au Texas. De nombreuses personnes
m’ont demandé en quoi je crois, comment mon EMI a changé ma vie. Tout ce que je peux dire
c’est que maintenant je crois au Dieu de l’univers. A la différence d’autres personnes,
cependant, je n’ai jamais appelé la lumière « Dieu », car Dieu est au-delà de notre
compréhension. Dieu, je pense, est encore plus que la lumière, car Dieu est aussi l’obscurité.
Dieu est tout ce qui existe, tout – et cela, c’est totalement hors de notre capacité à
l’appréhender. Donc je ne crois pas au Dieu des Juifs, ou des Chrétiens, ou des Hindous, ou à
toute autre idée religieuse de ce que Dieu est ou n’est pas. Tout cela c’est le même Dieu et ce
Dieu m’a montré que l’univers dans lequel nous vivons est un superbe et merveilleux mystère
ou tout est en connexion pour toujours et à jamais.
Toute personne ayant eu une expérience de Dieu telle que celle-ci, qui a ressenti ce sentiment
profond de connexion avec la réalité, sait qu’il n’y a qu’une seule œuvre réellement significative
à accomplir dans la vie, c’est aimer ; aimer la nature, aimer les gens, aimer les animaux, aimer la
création elle-même, juste parce que cela existe. Servir la création de Dieu avec une main
chaleureuse et aimante de générosité et de compassion – c’est la seule existence qui ait du sens.
Beaucoup de gens se tournent vers ceux qui ont eu une expérience de mort imminent parce
qu’ils pensent que ceux-ci ont les réponses. Mais je sais que ce n’est pas vrai, du moins pas
entièrement. Aucun d’entre nous ne sondera totalement les grandes vérités de la vie avant que
nous ne soyons finalement unis à l’éternité après la mort.
Mais d’ici là, c’est notre nature même de chercher des réponses à nos questions les plus
profondes sur l’expérience de mort imminente et l’immortalité.
Mais occasionnellement, nous avons des aperçus de réponses ici sur la terre et cela seulement
est suffisant à mon avis. J’aime poser des questions et rechercher des réponses, mais je sais
qu’en fin de compte, je dois vivre les questions et les réponses. Mais est-ce un problème ? Tant
que nous aimons, que nous le faisons de tout notre cœur et passionnément, cela a-t-il une
importance ? Peut-être que la meilleure manière pour moi d’exprimer ce que j’essaie de
communiquer, c’est de partager avec vous ce que le poète Rilke a écrit jadis dans une lettre à un
ami. J’ai vu cette lettre, le manuscrit original, à la bibliothèque de l’université de Dresde en
Allemagne.
(Il cite de mémoire comme suit :)
« Soyez patient avec tout ce qui n’est pas résolu dans votre cœur. Et essayez d’aimer les
questions elles-mêmes. Ne cherchez pas les réponses qui ne peuvent être données. Car vous ne
seriez pas en mesure de vivre avec elles. Et ce qui compte c’est de tout vivre, vivre les questions
maintenant, et peut-être sans le savoir, vous vivrez un jour dans les réponses. »
Je mets ma foi en cela. Vivez les questions et l’univers ouvrira les yeux pour vous.
Récit de George Rodonaia sur l’épisode de son EMI concernant un bébé
Des informations supplémentaires concernant le récit de l’EMI de George Rodonaia sont
mentionnées dans le livre de Melvin Morse et Paul Perry intitulé « Transformed by the Light ».
Le Dr Morse se réfère à George par son prénom Russe « Youri ». Ce qui suit est un extrait de «
Transformed by the Light » décrivant l’examen d’un bébé par George Rodonaia alors qu’il était
hors de son corps.
« [Pendant l’EMI de Youri, il] a pu rendre visite à sa famille. Il a vu sa femme endeuillée et leurs
deux enfants, tous deux trop petits pour comprendre que leur père avait été tué. »
« Puis il a rendu visite à ses voisins de palier. Ils venaient d’avoir un enfant, né quelques jours
avant la « mort » de Youri. Youri se rendait compte qu’ils étaient bouleversés par ce qui lui était

arrivé. Mais ils étaient plus encore dans le désarroi à cause leur enfant qui ne cessait de pleurer.
»
« Peu importe ce qu’ils pouvaient faire, il continuait à pleurer. Il dormait par périodes courtes et
irrégulières, puis il s’éveillait et pleurait à nouveau. Ils l’avaient ramené chez les médecins mais
ceux-ci leur avaient fait de beaux discours. Tous les problèmes habituels comme les coliques
avaient été écartés et ils les avaient renvoyé à la maison en espérant que le bébé finirait par se
calmer. »
« Alors qu’il était dans cet état désincarné, Youri a découvert quelque chose : »
« Je pouvais parler au bébé. C’était ahurissant. Je ne pouvais pas parler aux parents, mes amis,
mais je pouvais parler au petit garçon qui venait juste de naître. Je lui ai demandé ce qui n’allait
pas. Aucun mot n’a été échangé, mais je lui ai demandé, peut-être par télépathie, ce qui n’allait
pas. Il m’a dit qu’il avait mal au bras. Et lorsqu’il m’a dit cela, j’ai été en mesure de voir que l’os
était déformé et brisé. »
« Le bébé avait une fêlure, une cassure de l’os du bras probablement due à une torsion pendant
la naissance. A ce moment là, Youri et le bébé savaient ce qui n’allait pas, mais aucun n’était en
mesure de communiquer le problème aux parents. »
« Finalement, le médecin de Moscou est venu pratiquer l’autopsie sur Youri. Quand on a
déplacé son corps du tiroir vers un brancard, ses yeux ont cligné. Le médecin est devenu
soupçonneux et il a examiné ses yeux. Lorsqu’ils ont réagi à la lumière, il a immédiatement été
transféré aux urgences chirurgicales et il a été sauvé. »
« Youri a raconté sa « mort » à sa famille. Personne ne l’a cru jusqu’à ce qu’il commence à
fournir des détails sur ce qu’il avait vu pendant son voyage hors du corps. Ils sont alors devenus
moins sceptiques. Son diagnostic sur le bébé des voisins a été l’argument majeur. Il a rapporté
leur avoir rendu visite cette nuit là, leur inquiétude pour leur nouvel enfant. Il leur a dit avoir
parlé au bébé et avoir découvert qu’il avait une fêlure au bras. Les parents ont emmené l’enfant
voir un médecin qui a fait une radio du bras, juste pour s’apercevoir que le diagnostic à très
longue distance de Youri était exact. »

2002 première partie

Yolanthe
Je m’appelle Yolanthe v M, mon esprit m’a donné et transmis tant de savoir. Lorsque j’ai quitté
mon corps en 1988 (un cheval m’est passé sur la tête) je me trouvais simplement dans la
lumière, allant vers le haut. J’ai laissé mon cerveau, mon corps là en bas, ne ressentant aucune
douleur. La pensée de chaque individu est bien pérenne. J’ai appris à utiliser mon esprit pour
aider les gens, à utiliser mon énergie, à maîtriser ma pensée, ne laissant personne en prendre le
contrôle. Je suis libre penseuse, je ne suis pas une marionnette des croyances religieuses. C’est
ainsi que je suis. Croire en Dieu, c’est l’enfer, car alors je souffrais vraiment des illusions, des
personnes qui voulaient et tentaient de me dominer. Etre libre penseur, c’est aimer la vie,
prendre tous les bienfaits, aimer chacun tel qu’il est. Si je conservais une croyance, je
n’accepterais plus tout ce qui vit, y compris dans d’autres dimensions. La croyance est pleine de
limites. La vie continue et je sais que mon père, hors du corps pour le moment, deviendra mon
petit-fils. Son propre choix en tant que libre penseur ! J’ai été mon arrière-grand-mère, j’ai choisi
d’être avec ma fille (ma grand-mère). Je suis et je reste libre penseuse. Ceci constitue une très
brève introduction.
Je suis montée le long d’un rayon de lumière et j’ai été arrêtée par quelqu’un qui m’a demandé :
« Crois-tu en Dieu ? ». J’ai répondu : « Oui » et j’ai dû quitter la lumière par une arche vers une
étendue bleue. Là, j’ai vu effectivement ma grand-mère qui était bouleversée de me voir là, elle
m’a dit que mon père allait s’occuper de moi. J’ai vu papa dans un vieux bateau avec mon frère
Diederic, qui est mort alors qu’il avait 6 ans et que j’avais 1 an. Je suis restée là longtemps, mais
en dehors du bateau.
Papa m’a demandé si je voulais rester ou bien repartir. Je n’ai pas eu le temps de lui répondre,
mais je me suis retrouvée près du lit de ma fille, qui avait alors 10 ans. Je l’ai étreinte,
embrassée, je lui ai dit que je l’aimais et que j’étais heureuse, mais elle ne me voyait pas ni ne
me sentais, elle pleurait en disant : « Maman ne meurs pas. » ou quelque chose dans ce genre.
Ce fut semblable avec mon fils, 14 ans à l’époque.
J’étais plus que bouleversée et papa l’a vu, je suis donc repartie mais j’ai vu que mes enfants
étaient illuminés et que mon mari était en noir. Puis, sur le chemin du retour, j’ai vu Richard C
qui m’a dit d’écouter sa musique afin de recouvrer la santé.
Je me suis réveillée et je n’avais aucun souvenir, à l’exception de mon père appelant ma mère
Carla et Peggy, la petite amie de mon frère Francis. Je connaissais mon fils en tant que Daniel
mais je ne reconnaissais pas ma fille. Papa était un grand architecte et je faisais du dessin
automatique, bien que je n’aie eu aucune qualification.
Il m’a fallu longtemps pour m’adapter et redevenir moi-même, laisser partir papa, bien que
quelquefois il soit juste à côté de moi et une partie de moi lorsque j’en ai besoin pour une raison
quelconque. Ma grand-mère était une grande artiste, portraiturant des gens célèbres, comme
des juges, etc. Elle représentait leur visage, mais aussi leur personnalité par leurs mains ! Pas
étonnant qu’il y ait eu des mains à l’apparence tout à fait terrible !
Mon art ne représente pas l’apparence extérieure des gens, mais ce qu’ils sont à l’intérieur,
certains n’aiment pas du tout ce qu’ils voient. Je sais que de très nombreux artistes font de
même, ainsi ces personnes doivent aider tous ceux qu’elles ont lésés dans le passé, de manière
à avoir un esprit clair, affichant également ainsi vis à vis des artistes combien ils sont positifs !
L’écriture n’est pour moi qu’un transfert de pensée. La poésie sort simplement lorsqu’un
individu est poète !

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui : Non
Mise sous Tegratol et Dilantin, ce qui m’a située comme « différente » dans la société.
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Non : Oui
La famille n’a pas accepté que j’aie cette expérience, et elle ne l’accepte toujours pas, mais je
leur fais passer le message en douceur. Maman pense toujours que les idées de la United
Church sont les bonnes, je sais que c’est faux, je me sens à l’aise à ce sujet, car mon esprit et
mes sentiments sont en accord sur ce point.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
J’ai été sous assistance pendant 8 jours.
Je suis tombée d’un cheval, qui m’est passé sur la tête causant des dommages au cerveau. J’ai
été cliniquement morte pendant 8 jours et mes enfants ont su qu’il y avait peu de chances que
je continue à vivre.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Super !
Très net vraiment et c’est toujours comme si c’était arrivé hier !
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui, Extraordinaire !
Merveilleux !
J’étais un individu libre remontant le rayon de lumière. Je n’ai absolument pas vu ni regardé
mon corps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Papa et Richard C, mon fils et ma fille J’ai
entendu une vague musique, mais pas de son provenant de papa, toutefois je percevais ses
idées. J’ai bien entendu mes enfants pleurer lorsque je suis allée vers eux et cela m’a
bouleversée. Quand je suis revenue j’ai entendu Richard C me dire d’écouter sa musique afin de
restaurer ma santé.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui, jusqu’à ce que je dise que je croyais en Dieu.
J’étais juste en train de remonter un rayon de lumière, je me suis arrêtée lorsque quelqu’un m’a
demandé si je croyais en Dieu. Au moment où je disais oui, j’ai dû quitter la lumière et j’ai
traversé une arche où j’ai vu ma grand-mère. Le reste est dans la question 4.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui. Grand-mère, papa, Diederic, Richard C, mon
fils, ma fille
Grand-mère, mon frère, puis en redescendant Richard C.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Mon frère est ensuite devenu mon neveu au cours de la même année.
J’ai vu en photo mes 2 enfants et mon mari de l’époque. Mes enfants illuminés et mon mari
dans l’obscurité. J’ai demandé à papa quelle religion suivre, il a été plutôt contrarié par ma
question mais il a répondu : « La plus proche de la vérité est le Bouddhisme. » Je sais que ce
n’est pas la vérité, mais c’en est relativement proche, avec les Chakras etc.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
Juste bleu clair avec des vieux bateaux qui nécessitaient des réparations.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Mon esprit peut être un jour entier à Paris et en réalité simplement 30 minutes dans un bus ! Il
n’existe pas de limites pour mon esprit, comme pour le vôtre !
Ce sont les gens en bonne santé que j’ai vu alors, ainsi sans aucun souvenir de douleur. Je ne me
rappelle pas de l’accident non plus !

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je crée ma propre vie, mon propre avenir, la façon dont je le sens est
bonne pour moi ! Toutes questions auxquelles répond mon propre esprit d’une manière que je
puisse comprendre.
J’utilise simplement ma longueur d’onde pour penser, pour transférer ainsi des pensée de et
vers moi. Toutes les questions que je me pose ou que je me posais ont des réponses. Certaines
réponses nécessitaient que je connaisse d’abord les étapes fondamentales, comme 1 + 1 = 2
avant 12 x 12 = 144 ! Des questions comme : « Pourquoi ai-je eu cette expérience. » me
viennent à l’esprit.
Réponse : Tu aimes entièrement ce qui s’est produit maintenant, et tu as tant appris depuis cet
accident !
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non : Oui
Il n’y a pas de limites à mon esprit donc pas de délimitation ! Je n’étais pas consciente à
l’époque de ce principe !
La barrière ou limite est de croire à une puissance ou à un être supérieur. Apporter la lumière
signifie que vous ne demandez à personne de vous aider. La religion est pleine de conflits,
entraînant la guerre etc., dans l’esprit comme dans la réalité.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui
Dans une large mesure car je sais à l’avance ce que sera le lendemain. Je réfléchis à la manière
de réagir aux différentes circonstances ; Mon esprit me prépare effectivement, sans influence
extérieure.
Je l’ai simplement écrit, pas seulement ce que véritablement je vois, mais ce que mon esprit me
transmet. Il y a un tas de fichiers stockés avec toutes ces informations. C’est à l’emplacement
que j’identifie comme le passé.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui, j’ai
décidé de revenir parce que je ne pouvais pas contacter mes enfants.
Oui, j’ai choisi de revenir car mes enfants avaient besoin de moi et parce que j’étais tellement
bouleversée de ne pouvoir établir le contact avec eux.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Je les avais dans mon esprit, seulement je ne savais pas que je les possédais. Tout le monde les a
et le temps est venu d’utiliser ce dont on dispose !
J’ai appris à utiliser toutes ces capacités que j’ignorais. Il y en a tant. La médiumnité c’est
simplement de laisser venir à vous les idées que vous pensez importantes à connaître. Le
paranormal ; je pense que je suis normale, je ne vois donc là rien de paranormal. Fanatiquement
artistique, je vois les gens tels qu’ils sont à l’intérieur, je les portraiture donc comme je les vois.
Extrêmement exacte, j’en tire un revenu.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Que les personnes qui utilisent la croyance ont tenté de me restreindre à leurs propres limites.
Je suis libre penseuse maintenant et je le reste.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? J’aime chaque personne telle qu’elle est. Dans la vie
quotidienne ? J’aide une personne chaque jour et j’aime ce que j’ai gagné ! Quelle carrière ?
J’aide des personnes dans les hôpitaux, bénévolement parce que j’aime cela.
Je prends simplement les gens tels qu’ils sont et je me concentre sur les aspects positifs. Je ne
suis pas critique et j’aide ceux qui le sont, afin qu’ils cessent de l’être. Ceux qui sont critiques
sont critiqués !

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Dans
chaque situation, je sais que je suis là pour une bonne raison.
Plus j’aide les gens, plus je suis heureuse !
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, elles apprécient cela,
particulièrement les personnes avec des EMI lors d’attaques. Elles ne se sentent plus seules. Oui
particulièrement avec les victimes d’attaque, afin qu’elles communiquent leur expérience,
qu’elles ne restent pas enfouies en elles-mêmes. Les personnes âgées perdent leur peur de la
mort et sont impatientes d’être à nouveau avec leurs parents et leurs amis. Elles savent qu’elles
vont à nouveau être des enfants dans leurs prochaines vies, quand elles le souhaiteront. Elles
prennent le contrôle d’elles-mêmes !
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Les religions restrictives,
essayant de m’arrêter. Des médiums tentant d’interférer avec mes idées, me disant de croire.
Beaucoup de bonnes lorsque j’ai écouté la musique de Richard C, particulièrement le CD «
Desperado » et « Lettre à ma mère ». J’aimais étreindre mes enfants, ma mère et d’autres.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure, savoir que la
vie perdure, que ma grand-mère, papa et mon frère sont en vie et vont bien. La pire était de ne
pas pouvoir communiquer avec mes enfants.
La meilleure, Savoir que la vie continue. La pire, ne pas être en mesure de communiquer avec
mes enfants.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai ouvert les yeux
vers l’intérieur de mon cerveau, qui héberge mon esprit.
Elle est venue à un moment de confusion dans ma vie, afin de mettre de l’ordre en moi-même.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui : Incertaine
S’il vous plaît, n’utilisez pas de traitement sur les personnes qui ont eu une EMI. Les médecins
devraient parler avec leurs patients, être amicaux et ne pas simplement les mettre sous poisons
chimiques.
Tegretol et Dilantin m’ont provoqué souffrance et confusion. Je suis très heureuse de ne plus les
utiliser. Je demande aux médecins de reconsidérer la prescription de traitements à des
personnes ayant eu une EMI, car cela peut tout simplement être nocif pour elles.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
laissez simplement les gens dire ce qu’elles souhaitent sans les limiter à des questions !
Souhaitez-vous être en mesure d’actualiser à une date ultérieure ce que vous venez de nous
indiquer ? Si vous avez une autre adresse ou e-mail, merci de nous en informer.
NB je souhaite être mentionnée sous le nom Yolanthe v M et non pas Yolanthe V !

2002 deuxième partie

Bob
C’était un samedi matin normal. Je suis un homme de 46 ans, sans passé pathologique. Je me
suis réveillé et je me suis habillé pour sortir déjeuner. J’ai descendu les escaliers et alors que je
tournais pour entrer dans le salon, je me suis senti bizarre. La sensation m’a fait m’arrêter. Je
n’ai pas entendu de voix, mais j’ai senti quelque chose en moi qui me donnait des instructions.
Je me souviens avoir pensé : « .. Oh non. J’espère que je ne suis pas en train de mourir. Il me
reste trop à faire. ». C’était comme si je répondais aux questions de quelqu’un. J’ai exprimé de la
peur pour ma sœur aînée. Elle est handicapée et nécessite une aide à la fois financière et pour
sa vie quotidienne. Je craignais pour son bien-être, combien elle pourrait être seule.
Mes pensées défilaient, mes sentiments affluaient et s’épanchaient, détaché, je me conformais
à ces sentiments intérieurs. Mes tripes me disaient de m’asseoir, de rester tranquille, sinon
j’aurais risqué d’alarmer ma sœur. Je savais qu’elle était assise à la table de la cuisine, quelques
mètres plus loin. Ma tête a soudain paru immense, j’entendais mon cœur battre. Le rythme était
décroissant ou décrescendo. Je ne voyais plus alors qu’une lueur orange chaleureuse, elle est
passée au blanc brillant alors que je me sentais partir en flottant. J’ai vu mon corps écroulé sur
le bord de la chaise en dessous de moi, tandis que je commençais à être enveloppé par une
lumière semblable à un soleil d’été, brillant et chaud. J’étais réchauffé. J’y étais tellement
heureux. L’expérience était simplement si merveilleuse. Je ne trouve pas les mots pour exprimer
ma joie.
D’une certaine manière, je savais que si je cédais à cette sensation, que je restais plus
longtemps, je ne serais plus en mesure de repartir, de retourner à la vie. Dès que cette pensée
m’a traversé l’esprit, ma vision est revenue. L’expérience a pris fin et j’ai été de retour dans mon
corps, contemplant le salon. J’étais tout à la fois stupéfait et effrayé. J’ai pensé « Eh bien !
J’espère que cela ne va pas se reproduire. ». J’avais peur de bouger.
Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas respirer. J’étais en hyperventilation. J’ai enfoui
mon visage dans ma chemise et j’ai essayé de reprendre une respiration normale, je me suis
levé pour aller dans la cuisine prendre un verre d’eau, j’ai réalisé que je ne pouvais faire que
quelque pas avant de perdre totalement mon souffle. J’ai pris une aspirine et, en 15 minutes
environ, j’étais à nouveau normal, mais très fatigué. Je suis remonté à l’étage pour me reposer.
Le lendemain, un dimanche, la jambe droite a enflé et le lundi je suis allé voir le médecin. Il a
appelé une ambulance, j’ai immédiatement été emmené à l’hôpital et admis aux urgences pour
des caillots et toutes les embolies. Aux Urgences, le pneumologue m’a examiné, il m’a déclaré
avec stupéfaction : « Je n’arrive pas à croire que vous ayez survécu ! Vous avez des caillots dans
les poumons et pourtant vous êtes ici, semblant en parfaite santé. Vous savez, en général c’est
une catastrophe. Ceux qui survivent luttent pour respirer, pourtant vous êtes allongé ici et vous
respirez seulement l’air de cette pièce. ». Il a secoué la tête et il s’est mis à me parler du filtre
que je nécessitais afin d’empêcher les caillots d’arriver aux poumons, ainsi que des autres
choses auxquelles je devais m’attendre. Ses paroles semblaient irréelles. Les médecins m’ont
surnommé : « le type qui trompe la mort ». Plusieurs d’entre eux sont passés me voir durant
mon séjour.
Je suis maintenant en convalescence à la maison et en cours de dosage des anti-coagulants ;
j’essaie de comprendre tout ce qui s’est passé. Il s’est avéré que je souffre d’un problème

génétique. J’imagine que c’est la raison pour laquelle je ne me penche pas beaucoup sur ce qui
m’est arrivé physiquement ce samedi là. La légèreté et l’hyperventilation me sont arrivées de
nombreuses fois auparavant, mais pas au point de ce samedi là, par ailleurs je suis allé voir le
médecin pour un enflement et une douleur des mollets. Il a dit que ce n’était que : « Des
muscles du mollet tendus. » et il m’a envoyé suivre une physiothérapie. Avec toute cette
souffrance dans le mollet à cause des caillots et toutes les misères que les médecins m’ont
faites, je me demande si j’ai trompé la mort ou bien si c’est elle qui m’a trompé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Précisez : des caillots de sang s’étaient formés et ils ont atteint les poumons, les bras et la tête.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très conscient et
lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non, c’était net et cela
semblait très réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps : j’étais en train de contempler mon
salon par en dessus. Mon corps était assis sur le bord d’une chaise, effondré en avant. Je ne
voyais pas mon visage, juste le haut et l’arrière de la tête.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? La chose la plus bizarre pour moi,
c’est que je n’avais pas du tout peur au moment où cela m’arrivait. Ce n’est que lorsque cela
s’est arrêté que je suis devenu nerveux… effrayé.
D’une manière générale, je ressentais de la stupéfaction, de la paix et le contentement le plus
chaleureux que j’aie jamais ressenti durant ma vie. Mes bons sentiments étaient tous intensifiés,
je n’en avais pas de mauvais.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? A part mes battements de cœur, non.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Précisez : cela a commencé par un éclat orangé et chaud qui est passé à la clarté d’un soleil de
milieu de journée.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Incertain
Précisez : j’étais conscient d’une présence mais c’était plutôt une sensation qu’une vision.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Incertain
Précisez : seulement la dimension d’être baigné dans une magnifique lumière chaude et
paisible.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Précisez : l’expérience a semblé durer longtemps, mais en réalité il ne s’est probablement
écoulé qu’une seconde ou deux en temps réel.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Incertain
Précisez : cela paraît bizarre, même pour moi car je n’avais jamais réfléchi à ces choses mais il
est devenu clair pour moi que rien n’est linéaire. Au lieu de cela, tout est circulaire. Ainsi, plutôt
que de naître un jour et de se déplacer linéairement vers le jour ou l’on meurt, la naissance
devient le point de départ d’un cercle qui se complète à la mort. Cette mort devient la naissance
d’un nouveau départ. Bizarre hein ?

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Incertain
Précisez : j’ai atteint un point de contentement, là j’ai réalisé que si je continuais à aller vers la
lumière je ne serais plus en mesure de retourner à la vie.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Précisez : au début je m’inquiétais de la possibilité de mourir car ma sœur avait besoin de moi. A
mesure que je me suis mieux senti dans la lumière je me suis rendu compte que je ne serais plus
en mesure de repartir si je continuais plus longtemps.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Précisez : pas de changement religieux ni spirituel mais une sorte de confortement dans la
permanence au delà de la vie mortelle.
Je suis réconforté de savoir que mes parents et les autres êtres chers décédés se trouvent bien.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? La vie m’a appris à vivre en appréciant fortement l’instant.
Depuis de nombreuses années, je hume les roses et je vénère la beauté de notre monde.
J’apprécie mes amis très intensément. Dans ce sens, une fois encore, mes croyances ont
simplement été renforcées.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Au début, j’ai eu peur. Je ne
me fiais pas à ce qui m’arrivait. J’ai eu besoin de temps pour réfléchir, je suis pragmatique de
nature. J’ai plus craint les ambulances ou les Urgences que la mort elle-même. Honnêtement,
j’étais plus inquiet de la réaction de ma sœur, que du fait que je pourrais mourir. Ensuite,
j’imagine que je suis entré dans le déni, car je n’ai eu aucune considération pour toute
l’évènement. Même le lendemain, lorsque ma jambe a enflé, j’ai continué à penser que cela ne
valait pas la peine de se déplacer aux Urgences. C’était un dimanche et j’ai attendu le lundi, que
mon médecin revienne à son cabinet.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Je ne peux vraiment pas
répondre à cette question dès maintenant. Pour moi, jusqu’à présent, il ne s’agit que d’une
expérience.
Je dirais que le pire pour moi a été d’être alité aux urgences, raccordé à des appareils, les
médecins me disant à quel point j’étais malade, programmant l’opération, ils m’ont fait penser
que je pouvais mourir d’un instant à l’autre. Mourir ne me préoccupait pas, ce qui m’ennuyait,
c’était que ma vie se termine là, dans ce lit. Tout ce que je voulais, c’était signer une décharge,
me rendre à la plage de Hampton où je pourrais m’asseoir sur le sable, expirer avec un café, une
cigarette et le son des vagues déferlant sur le rivage.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? En toute honnêteté,
la pensée suivante m’a traversé l’esprit plusieurs fois. D’une certaine manière, j’ai presque
souhaité que ma vie se soit terminée ce jour là. Cela aurait été un bon jour pour partir. Je ne
souffrais pas et j’ignorais que la mort pouvait venir. Je n’avais alors absolument pas peur de ce
qui m’arrivait, au moment où cela se passait, la sensation d’être immergé dans la lumière était
tellement agréable , je me sentais entièrement et complètement contenté dans cette lumière.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Incertain
Précisez : à l’heure actuelle, j’ai plus de respect pour les autres. Je veux juste que tout le monde
soit heureux…c’est comme le sentiment de savoir à quel point le temps que nous passons
ensemble est vraiment précieux.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Précisez : Il est difficile pour moi simplement de trouver les mots justes afin d’exprimer cette
expérience. Je suis content que vous l’ayez détaillée avec ces questions. J’espère avoir bien
communiqué.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
peut-être qu’un suivi à une date ultérieure serait utile, mon expérience n’a que quelques
semaines. Je me demande quel sera mon sentiment à ce sujet à mesure que le temps passera.
Merci de fournir un endroit comme celui-ci, où les gens comme moi peuvent se décharger de ce
poids.

Larry
Au travail, j’ai reçu un appel téléphonique de l’un de mes employés me demandant quand je
serai chez moi. Cette personne a dit qu’elle serait chez moi, je lui ai répondu que j’allais y être
dans environ 30 minutes. Elle a répondu : « Ne portez pas vos lunettes quand vous entrerez ici.
». De cette phrase, j’ai déduit ce qui m’attendait quand j’allais rentrer chez moi. Je mesure 1,67
mètre pour 64 Kg, l’homme qui était chez moi fait 1,85 mètre et pèse 86 Kg. Il était fin saoul et
déçu que je ne lui aie pas accordé une promotion, il a décidé de démissionner et aussi de me
tabasser.
J’ai été extrait de mon pick-up et étranglé par cette personne parmi les boîtes à outils dans la
cabine. J’ai réussi à retirer ses mains de mon cou et je l’ai repoussé, il s’est précipité sur moi, me
frappant au visage. Je l’ai ceinturé, lui maintenant les bras sur les flancs, je pensais le mettre à
terre. Je n’ai pas réussi à faire levier pour le faire tomber, j’ai donc abaissé ma prise sur lui au
niveau des jambes et de fesses. Quand je l’ai soulevé, j’ai trébuché en arrière et j’ai accroché
mon talon de botte sur le bord du trottoir. Je suis tombé en arrière, j’ai atterri sur la nuque et il
s’est affalé sur moi. J’ai senti un craquement terrible dans le cou et j’ai perdu connaissance.
Mon expérience a commencé à cet instant. Je me sentais isolé dans le noir, très conscient de
moi-même dans cette obscurité. J’ai vu un « point » de lumière, pas plus grand qu’une tête
d’allumette. Le point a commencé à grandir lentement, lorsqu’il a atteint la taille d’une balle de
baseball, j’ai commencé à me rendre compte qu’en fait la lumière ne grandissait pas, c’était moi
qui me déplaçait vers elle. Plus je m’en approchais, plus je paraissais me déplacer rapidement.
C’était très semblable à un déplacement dans un petit véhicule, du genre chariot de montagne
russe, ouvert sur toutes les faces, pas de toit, des rebords peu élevés, etc. Je dois dire que j’avais
peur de ce qui arrivait, a ce moment là je ne faisais pas la relation avec la mort ni aller au
Paradis.
Quand je suis arrivé à la lumière c’était comme si, tout à coup, il n’y avait plus rien sauf une très
intense lumière blanche tout autour de moi. Je me suis instantanément retrouvé dans l’état le
plus paisible, libre de douleur, contenté, euphorique que je puisse imaginer. Au cours de ma vie
sur terre, je ne m’étais jamais senti aussi bien ni autant chez moi. J’ai décelé trois ou quatre
autres personnes dans la lumière, mais je ne pouvais pas les voir nettement, à cause de
l’intensité de la lumière qui les environnait tout comme moi. J’avais nettement l’impression
qu’ils se tenaient sur une large volée de marches ascendantes. J’ai senti qu’il y avait également
quelqu’un de plus important un peu plus haut sur ces marches, je ne pouvais pas le voir du tout,
il était certainement la source de la lumière.
Après être resté là une minute environ, me tenant simplement là, pensant à quel point je me
sentais bien, une voix qui semblait provenir de partout à la fois m’a demandé : « Veux-tu rester
ou veux-tu repartir ? ». Je ne me souviens pas s’il s’agit des paroles exactes, mais c’était leur
sens. Je ne suis pas sûr que ces mots aient été prononcés ou bien s’ils emplissaient tellement ma
tête qu’ils semblaient avoir été exprimés. Je savais que je devais faire un choix et ce n’était pas
facile de décider. J’ai deux filles qui avaient 8 ans et 12 ans à l’époque, même si je voulais rester,
j’ai répondu intérieurement ou à haute voix que je devais repartir pour elles. Instantanément, je
me suis retrouvé en train de voyager dans l’obscurité, exactement en sens inverse du trajet
aller. Il y avait une petite lumière qui a grandi à mesure que je m’en approchais. lorsque je suis
arrivé, je me suis retrouvé sur le dos dans l’arrière-cour, regardant le ciel bleu.

Je me sentais bien et je ne pensais à rien d’autre qu’à l’endroit d’où je venais. Après une minute
environ, j’ai décidé de me lever. J’ai eu la sensation de bouger les bras pour me retourner, mais
rien ne remuait. J’ai compris rapidement que je ne pouvais pas bouger les doigts, bien que
l’ordre leur en ait été envoyé. Je suis resté allongé dans la cour pendant environ 15 minutes,
avant de pouvoir finalement me retourner et me relever. Ma capacité à me déplacer revenait
lentement, toutefois je ne souffrais pas. Je suis allé à l’intérieur et j’ai commencé à me souvenir
que j’avais été attaqué, j’ai décidé de regarder si j’allais avoir un œil au beurre noir à la suite du
tabassage.
Alors que je me lavais le visage dans l’évier, j’ai vu des étoiles tandis que je me relevais. J’ai aussi
remarqué que ma chemise était à moitié déchirée et que les empreintes des tennis de mon
agresseur apparaissaient très nettement sur le front et le visage. Il m’avait aussi martelé le
ventre et la poitrine les laissant rouges et écorchés. Après quelques minutes, une voiture est
arrivée plutôt précipitamment dans mon allée. Le beau-frère de l’agresseur, que je considère
comme un ami proche, a couru vers la maison. Je l’ai fait entrer, il m’a inspecté puis il a dit : «
Nous allons à l’hôpital. ».
Sur le chemin de l’hôpital, mon ami m’a dit que son beau-frère ivre était allé chez lui et avait
avoué m’avoir tué. A l’hôpital, je suis allé aux urgences et j’ai demandé qu’on m’examine le dos.
Je leur ai dit que j’étais tombé d’une échelle. On m’a radiographié la colonne vertébrale et
découvert que la seconde vertèbre du cou (C2) était fracturée en trois. Je ne souffrais toujours
pas quand je me suis allongé sur la table de radio, en attendant qu’on amène une minerve
spéciale. Quatre jours plus tard on m’a soudé C2 et C3 en utilisant un morceau de côte
provenant du dos. J’ai été en convalescence pendant les six mois suivants avec une attelle de
tête SOMY, tout a fonctionné correctement. J’avais eu une contusion de la moelle épinière
provoquant une paralysie temporaire, je suis très chanceux de pouvoir marcher.
Près de 16 années plus tard, je n’ai pas oublié ce qu’a été cette « expérience ». Cela m’a
effectivement fourni beaucoup de réconfort en ce qui concerne la mort et ce qui nous attend
après. Je l’ai raconté à de nombreux amis et membres de ma famille. Au cours des deux
dernières années, j’ai eu la chance de pouvoir accompagner quelques êtres chers pendant leur
agonie. Je les ai tous encouragés à rechercher cette lumière et à ne pas avoir peur d’aller vers
elle. Je suis réconforté de savoir que je vais les rejoindre un jour. Je souffre de BPCO et je suis
sous oxygène en permanence, mais je n’ai absolument pas peur de mourir.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Précisez : cou brisé (vertèbre C2) suite à une chute en repoussant un agresseur dans mon
arrière-cour.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me sentais
tout à fait conscient et très lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas vraiment. Cela m’a semblé
aussi réel qu’une chose puisse l’être.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Euphorie !! Je ne me suis jamais
senti mieux !! Tout était serein !! Il n’y avait aucune chose qui ne soit parfaite !!
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Le bruit du vent tandis que j’accélérais
et que j’approchais de la lumière.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : c’était similaire à un tunnel ou à un tube immense.
Avez-vous vu une lumière ? Oui

Précisez : la lumière est la première chose que j’ai remarquée dans toute cette obscurité. Et
quelle lumière c’était !!
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Précisez : j’ai vu d’autres êtres (des anges ?), mais je n’ai pas pu les voir suffisamment pour les
discerner ou faire une description détaillée. Ils avaient à peu près la taille d’un être humain mais
ils étaient tellement environnés de lumière que je ne pouvais pas les voir clairement.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Précisez : ce que j’ai appris a confirmé mes croyances religieuses au sujet de l’au-delà, toutefois,
je suis maintenant certain que le Paradis existe et attend notre arrivée.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Précisez : je ne suis allé que jusqu’à l’entrée, le trajet dans le tunnel, ensuite je suis resté là, dans
la lumière brillante.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Précisez : le temps a semblé s’arrêter. Mais je pense que je n’y suis resté que quelques minutes.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Précisez : que Dieu existe, je pense qu’Il est la lumière que j’ai vue et dans laquelle je me
trouvais.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
Précisez : si je n’avais pas décidé de repartir, alors je suis sûr que j’aurais gravi les escaliers avec
les autres (les anges).
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Précisez : absolument. Le choix de rester ou de repartir m’appartenait. Je ne suis pas certain que
cela ait été demandé à haute voix ou bien si je l’ai simplement ressenti très fortement. J’ai pris
ma décision et je suis reparti immédiatement.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Précisez : pas vraiment un changement, mais une confirmation. J’avais le sentiment de devoir le
raconter à tout le monde.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Je l’ai raconté à ceux qui étaient intéressés. Cela n’a pas
vraiment influencé mes relations avec ma famille ou mes amis. J’ai conservé les croyances
religieuses en lesquelles j’ai cru toute ma vie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Précisez : j’ai découvert que les personnes à l’agonie sont réconfortées lorsque je leur raconte
mon expérience.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Bonheur, sécurité, sensation
de savoir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure – combien je
me sentais parfait mentalement, physiquement, émotionnellement.
La pire – avoir peur au début parce que j’ignorais ce qui se passait et où j’allais.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’avais des doutes au
sujet des EMI, mais maintenant, moi aussi je sais.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui

Précisez : je suis impatient d’y retourner. La mort n’est pas aussi terrible que je le pensais.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Précisez : au mieux de mes possibilités.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
aucune. Merci pour l’opportunité de raconter mon expérience.

Bess
Mon expérience de mort imminente s’est produite après une opération du cœur. Au moment de
l’opération, j’étais déjà gravement malade, en fait j’étais à l’agonie à cause d’une insuffisance
cardiaque congestive provoquée par des troubles cardiaques congénitaux associés au syndrome
de Holt-Oram. Je n’avais jamais eu de problème majeur de cœur, à peu près jusqu’à l’année
précédant mon opération. On m’a informée depuis, que les médecins qui s’occupaient de mon
cas n’étaient pas excessivement confiant dans ma capacité à résister à l’opération car, au
moment même où l’on m’anesthésiait, je suis devenue bleue et ma respiration était irrégulière.
Toutefois, l’opération elle-même s’est bien déroulée et j’ai été transférée à l’unité de soins
intensifs de cardiologie, tout semblait bien se passer jusqu’à ce que je sois extubée, afin de me
permettre de respirer seule. Peu après, j’ai commencé à avoir des problèmes respiratoires et on
a dû m’intuber à nouveau.
Pour faire court, ceci s’est répété trois fois au total sur une période de six semaines. On a dû me
poser dans l’aine un tube avec un ballon à son extrémité, il remontait jusqu’au cœur et se
contractait à chaque battement. Pendant ce temps là, j’avais de brefs moments de conscience
quand, périodiquement, les médecins retiraient l’assistance afin de voir si j’étais en mesure de
respirer seule. Toutefois, je pense que j’étais inconsciente la plupart du temps. Mon état est
resté critique pendant toute cette période, les médecins ont annoncé à ma famille que j’avais
environ 25% de chances de survie, que si je m’en sortais, il y avait de grandes chances que j’ai
subi de graves dommages au cerveau.
A un moment donné, bien que je sache que je n’étais pas consciente, j’ai moi aussi pensé que
j’allais mourir. Je me rappelle m’entendre dire : « Je vais mourir. » Je n’étais pas du tout
bouleversée par cette pensée. Il y a eu ensuite un bref moment d’obscurité et, tout de suite
après, j’ai pu me voir allongée dans ce qui, je crois, était une chambre. Cette chambre était
emplie de lumière et bien qu’il se soit agi d’une lumière brillante, elle n’était pas éblouissante
comme le soleil, c’était plutôt comme une lumière blanc-doré agréable passant à travers ce qui
paraissait être un mur de verre. Je me sentais très aimée à ce moment là, tout à fait en paix et
détendue. Même si je ne voyais personne d’autre, je savais que je n’étais pas seule. Après un
court instant, j’ai entendu une douce voix masculine me dire : « Tu vas aller bien, tu ne vas pas
mourir. ». Il me faut expliquer que lorsque je dis « entendre » une voix, je ne l’ai pas en fait «
entendue » avec mes oreilles, c’était dans mon esprit, plutôt comme une pensée. Je me rappelle
très bien avoir pensé que je devais être morte et au paradis. C’est tout ce dont je me souviens
de l’expérience, si ce n’est, qu’en aucune manière, ce n’était dérangeant ou effrayant.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Précisez : morphine et peut-être autre chose.
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Qu’est-ce qui dans l’expérience la rend difficile à transmettre ? C’est difficile à expliquer parce
que c’est un peu comme un rêve.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
inconsciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Tout à fait, c’était un peu
irréel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui

Décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps : je me souviens m’être regardée moimême en contrebas, je paraissais très paisible.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Au début, mal assurée et
inquiète, mais pour la plus grande partie un sentiment d’être en sécurité, aimée et détendue.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Incertaine
Précisez : j’ai bien subi un moment obscur mais je ne sais pas si j’ai traversé un tunnel etc.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Précisez : c’était une lumière brillante, elle n’était pas éblouissante comme celle du soleil, c’était
plutôt une lumière blanc-dorée agréable.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Précisez : je n’ai pas vraiment vu quelqu’un, mais je savais que je n’étais pas seule.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Précisez : j’ai beaucoup plus d’intuition et j’ai des perceptions extra sensorielles, j’ai vu des
anges et je leur ai parlé en plusieurs occasions.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Précisez : effectivement, bien que je ne sois pas une personne très religieuse, je me sens
beaucoup plus proche de la spiritualité maintenant.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis beaucoup plus compréhensive et sensible aux besoins
des autres, plus compatissante et attentionnée. Je suis beaucoup moins anxieuse que je ne
l’étais précédemment, j’ai tendance à prendre les choses au jour le jour. Je remarque plus les
petites choses de la vie, j’ai un véritable amour de la nature et du monde qui m’entoure.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Précisez : je n’en ai discuté qu’avec mon mari, il a été très compréhensif et intéressé, il ne m’a
pas mise en doute. Avec son soutien permanent j’ai pu mettre mon expérience par écrit afin de
la raconter à d’autres personnes.
Je suis mal à l’aise de raconter mon expérience à qui que ce soit d’autre que ma famille, car je
pense qu’on pourrait la trouver bizarre et peut-être ne pas me croire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’exultais, j’étais très contente
de ma vie. J’avais quasiment une âme d’enfant par rapport à la vie, comme si je voyais vraiment
les choses pour la première fois.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Avoir eu peur de mourir
au début serait le pire. Tout le reste était merveilleux !
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
c’est bien ainsi. Merci de m’avoir fourni une opportunité de raconter à d’autres qui ont vécu
cette expérience.

Neil
La maison de campagne de ma grand-mère possède un pont en façade, la route est d’un côté et
la maison de l’autre. Le pont enjambe un cours d’eau. Je jouais dans ce cours d’eau. Je suis allé
sur une zone sablonneuse et j’ai glissé dans un trou profond du lit de ce cours d’eau. J’étais sous
l’eau. Depuis le porche de la façade, mon père a vu ce qui s’était passé. Il a plongé et tenté de
me réanimer.
Je me souviens d’être tombé, d’avoir eu la tête sous l’eau, de voir les bulles d’air monter vers la
surface. Tout est devenu noir pendant environ 15 secondes. Ensuite, la scène a changé. Ma
famille était autour de mon corps, mon père me faisait du bouche à bouche. J’étais en train de
flotter au dessus d’eux. Ma vision était étendue, comme un film en cinémascope. Je me
souviens particulièrement de la robe à pois bleu marine de ma grand-mère. Toutefois, personne
ne pouvait me voir ni m’entendre. Je me demandais ce qui se passait. Ensuite, je me rappelle
avoir vomi, j’étais de retour dans mon corps.
A l’époque, je n’ai pas compris ce qui s’était passé, mais plus tard dans ma vie cette EMI m’a
hanté. J’ai tenté d’obtenir des informations et j’ai commencé des lectures au sujet d’Edgar
Cayce, des médiums, des EMI etc. J’ai commencé ces études vers 1965 et j’ai arrêté dans les
années 70. Je les ai reprises à la fin des années 80. J’ai tant lu au sujet de la vie, de la mort, de
l’au-delà et des religions, j’en suis arrivé à la conclusion que personne ne sait vraiment avec
certitude.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Précisez : jeu dans un cours d’eau
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide,
calme, mais je ne comprenais pas vraiment à l’époque ce qui se passait : j’étais dehors
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non, très nette, comme
stéréophonique, en technicolor, en cinérama : non, très très nette
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps : 15 secondes d’obscurité, ensuite j’ai vu
mon corps qu’on réanimait, ainsi que tout ce qui se passait autour de celui-ci : J’étais à environ 8
mètres au dessus.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Confusion et calme : calme et je
me demandais ce qui se passait
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je ne m’en souviens pas : Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Précisez : j’ai juste perdu connaissance, puis je me suis retrouvé au dessus de mon corps
Avez-vous vu une lumière ? Non : Oui
Précisez : le soleil tandis que je regardais mon corps et les personnes
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Non : Incertain
Précisez : je ne pense pas
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Incertain : Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui

Précisez : j’étais très jeune, seulement 6 ans. J’ai vu la position de chacun tandis que papa me
réanimait. J’ai vu mon corps. : les vêtements que portaient les personnes
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Incertain : Oui
Précisez : flottant dans l’air au dessus de mon corps, vision nette
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Précisez : je flottais simplement au dessus de mon corps et j’observais.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Précisez : non, j’ai été forcé d’y retourner
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui : Incertain
Précisez : rêves nets, plus tard dans ma vie j’ai étudié le paranormal, à titre d’information :
c’était presque une addiction dans ma vie. : quelques années plus tard, en 1959, j’ai vu le
fantôme de mon grand-père. Il allait de la chambre vers la cuisine.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Précisez : je déteste la création, je suis un anti-création. Je ne pense pas du tout que nous ayons
un libre arbitre. Je crois que nous pensons avoir le libre arbitre, mais c’est une erreur. Si j’avais
le choix, je voudrais que Dieu dé-crèe mon âme. L’acte ultime du libre arbitre… mon libre arbitre
serait de ne pas être une âme du tout. : je m’intéresse aux études paranormales, aux rêves, à
l’au-delà etc.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Elle a influencé mes croyances religieuses et mes sentiments
au sujet de Dieu et de la création. : Asocial
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Précisez : à des amis proches et à un médium : à quelques personnes 40 années plus tard
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis allé au lit et j’ai fait la
sieste : Confusion
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Etre hors de mon corps et
de loin…
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je n’ai pas revu ma
vie, pas de tunnel ni de lumière. En 1993, j’ai fait une régression dans les vies antérieures. La
première étape a été de revivre toute la noyade. : Pas de crainte de la mort
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Incertain : Oui
Précisez : je suis sur la pente descendante en quelque sorte : je suis toujours bloqué sur le plan
terrestre
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui : Non
Précisez : en tentant d’apprendre la méditation. Quelquefois juste avant d’aller dormir, j’ai
l’impression que je vais jaillir hors de mon corps : méditation
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Précisez : elle m’a hanté toute ma vie. : je ne sais pas bien taper, je peux donner plus de détails
par téléphone.

Larry J
J’avais trois ans lorsque j’ai mis la main dans un aquarium, j’ai attrapé un chauffage électrique
qui y avait été installé. L’ampoule s’est cassée et j’ai été quasiment électrocuté. Lorsque mes
parents m’ont trouvé, j’étais gris, le teint cendré et toujours collé par le courant électrique.
Quand j’ai été emmené à l’hôpital en ambulance, j’étais en détresse sévère et j’avais des
brûlures graves au bras gauche. Ma convalescence a été longue et douloureuse, j’ai failli perdre
le bras gauche à cause de l’accident.
Je ne me rappelle quasiment rien au sujet de l’incident, sauf la sensation que j’avais quitté mon
corps et que je me trouvais dans un tunnel de lumière.
En grandissant, un sentiment de conscience spirituelle et de révérence envers Dieu à commencé
à croître. J’ai aussi commencé à ressentir des « sensations » difficiles à décrire, elles semblent
me donner connaissance d’évènements à venir avant qu’ils ne se déroulent.
J’ai eu une seconde expérience récemment (1998), au cours de celle-ci j’ai quitté mon corps et
j’ai rencontré ma grand-mère décédée. J’ai été informé de l’arrivée prochaine d’un fils, dont
j’ignorais la venue. En 1999, ma femme a donné naissance à mon fils, comme ma grand-mère
décédée depuis longtemps me l’avait annoncé dans mon rêve.
Jusqu’à aujourd’hui, mes sensations d’intuition persistent.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscient
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ?
Décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps : au cours des deux évènements, oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Joie
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : un tunnel bleu et une porte circulaire paraissant brumeuse dont je savais
instinctivement que je ne pouvais la franchir ;
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Précisez : une lumière blanc/bleuâtre
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Précisez : ma grand-mère décédée. Elle m’a averti que j’allais avoir un fils (c’est arrivé), qu’il
serait particulier, que tout le sens de la vie c’est l’amour et qu’elle m’aimait énormément même
à ce jour ;
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Précisez : la naissance de mon fils
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Précisez : pendant ma visite j’ai eu l’impression que le temps s’était arrêté. Toutefois, il m’a
semblé que nous avons parlé pendant environ 45 minutes.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Précisez : précognition intuitive des évènements
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
Précisez : porte embrumée circulaire dont je savais que je ne pouvais la franchir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? oui
Précisez : naissance d’un enfant un an après l’expérience.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Précisez : précognition de certains évènements, meilleure capacité à comprendre
instinctivement les autres et avoir de l’empathie.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Précisez : plus en harmonie avec ma foi chrétienne, recherche continue de la vérité religieuse.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Je cherche à être honnête, être juste et plaire à Dieu.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Précisez : pas à de très nombreuses personnes
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? De la joie pendant, un
sentiment d’incertitude ensuite.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie a été
le sentiment d’amour inconditionnel et le bonheur qu’irradiait ma grand-mère. La pire a été de
tenter de l’assimiler.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Précisez : mes croyances religieuses comportent nettement plus de spiritualité.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Précisez : pas récemment
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Précisez : dans une certaine mesure. J’ai décrit deux évènements différents et un schéma
continu d’accroissement de la compréhension d’ensemble.

Frank
Une nuit vers 1 h 30, je me suis éveillé, mon coeur s’était emballé. J’ai réveillé ma femme et je
lui ai demandé de sentir mon cœur. Elle m’a dit : « Il bat vraiment vite. ». J’ai descendu les
escaliers pour que cela passe, cela a empiré au contraire. J’ai donc appelé une ambulance. Le
temps qu’elle arrive, j’avais perdu connaissance. C’est à ce moment que je me suis senti entrer
dans un tunnel obscur, semblable à un gros tuyau, il y avait une lumière provenant de la
direction dans laquelle je me déplaçais.
Au loin, j’ai vu une lumière blanche brillante, à mesure que je m’approchais, je me suis aperçu
qu’il s’agissait d’une femme, l’énergie rayonnée était de « l’amour ». Elle était pure lumière
blanche et une douce couleur d’arc en ciel émanait de son cœur. Elle m’a demandé de marcher
en elle, ce que j’ai fait, j’ai ressenti l’énergie magnétique de la paix, de l’unité, de l’amour sous la
plus pure forme. Je me souviens avoir pensé que je provenais de là. Elle m’a demandé d’entrer
plus avant.
Je suis tombé sur un mur de livres qui s’élevait à environ 10 mètres et qui s’étendait de chaque
côté aussi loin que portait la vue. Je me suis approché pour lire les couvertures, de « l’ENERGIE »
s’est déversée du mur et m’a pénétré, j’ai pu la sentir couler en moi comme de l’eau jusqu’à ce
qu’elle ne s’écoule plus que goutte à goutte. J’ai commencé à reculer, la belle voix a dit que
maintenant je pouvais repartir. Je suis sorti de la dame et je suis reparti par le tunnel obscur. J’ai
été propulsé très rapidement dans mon corps, je cherchais de l’air, l’ambulancier a bondi à
l’arrière et m’a dit : « On était en train de vous emmener à la chambre froide. », tout en
installant les fils pour le cœur, ainsi que l’oxygène. J’ai sombré dans le sommeil pendant 2 jours.
Je me suis réveillé aux Soins Intensifs.
Une infirmière était assise à ma droite, elle écrivait, je l’ai regardée et j’ai su absolument tout à
son sujet, son passé son présent et son avenir. Lorsque j’ai regardé dehors, que j’ai vu les arbres
et la terre mère, j’ai ressenti la même chose, je la connaissais. J’ai également commencé à
ressentir de la douleur lorsque des personnes s’approchaient, ou qu’elles passaient simplement
près de la chambre, c’était une énergie émotionnelle et physique. Je peux déceler l’énergie,
celle qui émane d’une personne me montre son passé, son présent, son avenir, émotionnels et
physiques. Je ne peux l’expliquer, je sais seulement comment il faut faire. La psychologie et
l’énergie, c’est extraordinaire !!
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Comme si j’étais
complètement éveillé. Sensation bizarre. L’impression d’être déjà venu là : J’étais très lucide et
je m’en souviens comme si cela venait de se produire.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non !! Comme si on quittait
son corps sous forme d’énergie, j’ai pu voir ma forme corporelle énergétique : Non, c’était
comme y aller en personne. Comme un voyage pendant un week-end.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
C’était comme une bulle sortant de l’eau chaude : c’était comme sortir de sa voiture, sortir de
chez soi pour aller ailleurs. J’étais de l’énergie pure, jaune et bleue. Je revois encore ma forme,
je suis allé dans d’autres endroits après et pendant mes expériences de mort imminente.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement la voix de la belle dame :
uniquement de l’énergie, la voix de la dame parlait au cœur avec une pure énergie d’amour.

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : oui le tunnel était comme un tuyau et obscur également, pourtant je voyais, il
s’incurvait et d’après la sensation de déplacement, il montait : j’ai appris qu’il existe de
nombreux tunnels. Ce tunnel était plutôt obscur, pourtant je voyais quand même où je devais
aller, il suffit de suivre la lumière qui luit face à soi dans le tunnel, on se détend et on va dans la
lumière, on a juste à se détendre, les esprits savent ce qu’ils doivent faire et la raison pour
laquelle on se retrouve dans l’au-delà se manifeste toujours, on revient avec quelque chose de
nouveau (don).
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Tandis que je progressais dans le tunnel, j’ai vu une lumière devant, comme si cette lumière me
guidait vers elle : J’ai vu une lumière au bout du tunnel, c’était une femme, une lumière pure
blanche, elle m’a fait penser à la vierge Marie, elle portait un voile qui allait de la tête jusqu’aux
pieds, un masque brun ovale lui recouvrait le visage, elle portait aussi de longs gants qui
remontaient jusqu’aux coudes, il y avait une énergie semblable à un arc en ciel dans son cœur,
elle était quasi semblable à de la brume, à du brouillard avec une lumière brillante à l’intérieur.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Au bout du tunnel se trouvait une belle dame de pure lumière blanche, elle m’a dit ce que je
devais faire et j’ai obéi. Elle m’a demandé d’avancer en elle et d’entrer, après le mur, elle a dit
que je pouvais alors partir : a chaque EMI, je suis allé dans la lumière. Derrière le mur,
j’entendais des enfants qui jouaient, par moments je pouvais apercevoir des personnes, des
trous s’ouvraient pendant une seconde dans les tunnels.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
On m’a montré toutes les vies passées que j’ai vécues. Cela remonte au début des temps,
chaque fois je suis venu dans une culture et une race différente, mais toujours pour faire la
même chose : aider les gens. Savoir la vérité absolue et partager cette sagesse. La vie est simple
lorsque l’on en connaît le sens : La vie passée, c’est extraordinaire ! J’ai appris que j’étais venu
en de nombreuses cultures (races) différentes, revenant toujours en tant que guérisseur et
ramenant les hommes dans la lumière, permettant aux personnes de devenir ce qu’elles étaient
censées être.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
J’ai commencé à déceler ceux qui, comme moi, sont morts puis sont revenus. Nous avons des
discussions parce que nous partageons quelque chose en commun, nous avons fait l’expérience
de l’au-delà et nous relatons des récits similaires, nous nous détectons même dans la rue.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Tout ce que je peux dire c’est qu’il s’agissait du plus beau sentiment d’amour, il faut le vivre :
C’est extraordinaire ! De nombreux endroits, beaucoup d’endroits différents. Des êtres qu’on
n’a jamais vu avant. La seule chose qui relie tous ces différents êtres et dimensions, c’est
l’amour pur inconditionnel, une vérité, un Créateur.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui : Non
Oui, comme si le temps n’existait pas, une sensation de détente totale, de ne s’inquiéter de rien
: non, le temps n’existe pas dans l’au-delà, je savais que je me trouvais dans un endroit différent.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
J’avais le sentiment d’avoir une grande responsabilité dans l’au-delà, la connaissance et la
sagesse sont infinies comparées à ce que nous connaissons ici sur terre. Nous pensons que nous
sommes très en avance en ce qui concerne la science et la technologie, nous sommes tellement
arriérés. Nous sommes tel un bébé qui fait tout tomber pour susciter une réaction, lorsque l’on

accoure aux premiers pleurs, on se rend compte que le bébé rit. C’est à ce stade qu’en est
l’humanité. Je me suis souvenu d’avant ma naissance et des instructions qui m’ont été données,
c’était déjà un don. L’EMI a apporté plus encore : plus de netteté, de nombreux guides. Je sais ce
qui est réservé à l’humanité, c’est déjà en cours, L’homme est plein d’ego, il ne voit rien venir (la
vieille idée : cela n’arrive qu’aux autres), des illusions, le monde en est rempli.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
J’ai senti que je quittais mon corps puis que j’y entrais à nouveau : on m’a montré ce qui se
produit quand une personne meurt, elle passe à travers un mur d’environ 30 cm d’épaisseur,
cela ressemble à de l’eau, énergie, quand on passe à travers ce mur, on ressort dans l’au-delà en
portant du blanc dans le monde spirituel, ensuite on vous montre tout ce que vous avez vécu, le
bon et le mauvais.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
La compréhension de la raison pour laquelle la terre mère passe sans cesse par un processus de
purification, tout a trait à l’énergie, positive et négative. Nous sommes comme des cultivateurs,
nous allons récolter ce que nous avons semé, si on se réfère à la façon dont les choses se
passent actuellement, le temps de la récolte ne sera pas agréable. Nous avons le choix, nous
pouvons modifier l’avenir de l’humanité, la terre mère n’est pas tenue de passer par sa
purification habituelle comme au temps des dinosaures : oui je peux ressentir les tremblements
de terre une journée avant qu’ils ne se produisent sur la planète, je sens l’énergie, elle crée des
images des évènements.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui : Non
La dame m’a dit de repartir et j’ai commencé à m’en aller. Aucune question ne fut posée,
presque comme si je l’avais fait de nombreuses fois auparavant : j’ai tout simplement su à quel
moment j’en avais terminé, ainsi que la raison pour laquelle j’allais de l’autre côté. La douce voix
a dit : « C’est bien, tu peux repartir maintenant. ».
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
De l’énergie, beaucoup d’énergie et la notion que tout paraît normal. La capacité de purifier tout
ce que je touche, mon corps est comme un émetteur d’énergie, les gens me sentent arriver à
des kilomètres de distance : de l’énergie, beaucoup d’énergie, j’ai vécu de très puissantes
expériences à l’état de veille, des éclairs grésillants baignant mon corps d’une lumière bleue.
Une pyramide environnée d’une énergie bleue est apparue devant moi, une voix féminine m’a
dit de passer mes main à travers, je peux faire des choses stupéfiantes avec mes mains.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
J’ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux les enseignements de mes grands-parents :
j’ai abandonné tout mon ego
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? C’est extraordinaire ! Je n’ai plus d’ego dans mes relations, je
me suis mis à aimer ma femme inconditionnellement, à la soutenir quel que soit ce qui
l’intéresse, je fais tout de bon cœur maintenant, on pourrait dire que j’ai le cœur sur la main, je
pratique le langage du cœur. Ma femme dit que tout ce que je fais est un rite : le mariage (c’est
fantastique), maintenant on vient de tous les milieux pour me voir, je suis en paix avec tout ce
qui existe, je vois la sagesse partout. :)
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Elle est devenue beaucoup plus simple en sachant comment toute chose devient ce qu’elle est,
comme les maths par exemple, les réponses sont toutes là : j’agis comme je parle, amour

inconditionnel pur, honneur, respect envers toute la création. Je partage la sagesse pour
permettre à des personnes de faire des choix positifs dans leur vie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Seulement à ceux qui sont morts et qui sont allés dans l’au-delà, ce sont les seuls qui
comprennent. : Seulement à quelques personnes. Les athées pensent qu’on est bizarre, c’est
curieux. :)
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? L’amour. Aucun mot ne peut
décrire cet amour, pardonnez-moi l’expression, la seule façon de décrire ce sentiment, c’est
comme lorsqu’on vient juste d’avoir un orgasme, plus rien ne compte, tout est amour : toutes
les émotions au maximum.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire partie a été de
vivre la souffrance et la mort en masses énormes de l’humanité à venir, des millions de
personnes périssant en même temps, ainsi que savoir qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit
ainsi. La meilleure partie est de voir un petit espoir lumineux au milieu du vide obscur, cet espoir
lumineux brille dans chacun de nos cœurs, il donne à l’humanité une chance de changer.
Actuellement le flux d’énergie est plus puissant du côté négatif, la planète à venir est en énergie
négative, l’énergie présente l’attirera comme un aimant. : La meilleure partie était l’énergie
tellement pure, paix et unité. La pire partie était de savoir que je devais revenir à l’humanité, car
maintenant je sais ce que l’homme a gâché et où.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Si chacun vivait une
EMI et s’en souvenait, le monde dans lequel nous vivons serait un endroit meilleur. : J’ai appris
que nous avons tous des capacités que nous apportons et qui nous lient à nouveau aux énergies
universelles, à de nombreuses dimensions, le pont vers ceci, c’est l’amour sous sa forme la plus
pure, nous l’avons tous au plus profond de nos cœurs, la vérité absolue est ce qui vous y
emmène, vers le centre de l’univers.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Pas tout, cela vous donne une idée. Il faudrait se voir en personne pour examiner tous les
détails. Suite à cette expérience, j’ai déjà subi et je subis encore ce que j’appelle des «
mutations ». Je peux vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour comprendre, un corps
plein d’énergie et un travail sur l’esprit (exorcisme) pour toutes les énergies négatives dans le
corps, complètement.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
tout ce dont il s’agit, en fin de compte, c’est l’amour. S’aimer soi-même inconditionnellement. :
tout est simple, les questions sont bonnes. Ainsi que je l’ai DIT, il SERAIT BEAUCOUP MIEUX
D’AVOIR UNE RENCONTRE EN CHAIR ET EN OS, ainsi je pourrais vous montrer, vous pourriez
faire l’expérience de l’au-delà, je peux le faire pour vous, une visite guidée, vous pourrez parler
aux esprits comme vous le feriez avec un ami, toucher, étreindre, des orientations et des
conseils sont fournis par les esprits.

Earl
Le 27 Décembre 1977, j’étais un prestataire de Stained Glass travaillant à mon compte. En
chemin pour Fairview Un. Methodist Church pour leur faire une offre sur de nouveaux vitraux
Stained Glass.
Il était approximativement 8 heures du matin. En prenant un tournant, j’ai vu un camion
grumier dans la voie opposée. Tout d’un coup, une voiture dépassa le camion sur ma voie.
Ensuite, je flotte au-dessus de la scène de l’accident en train de regarder deux ambulanciers me
retirant de mon pickup. Ils ont dit : « Bien, nous n’avons pas à nous inquiéter pour celui-ci. ». Il
commençait à faire noir. J’ai alors commencé à bouger. De plus en plus vite. De plus en plus
noir, comme si j’étais dans un tunnel. Je vois un point de lumière. De plus en plus brillant.
Soudain, stop.
Je suis debout. En face de la personne la plus parfaite que je n’aie jamais vu. La lumière venait
de lui. Il était la lumière. Je l’ai reconnu comme étant Jésus Christ. J’ai le plus merveilleux
sentiment de paix. Il a dit : « Je suis désolé, tu ne peux pas rester, il y a quelque chose que tu
dois faire. ». Ensuite, je suis allongé sur une table, une infirmière me demande si je sais qui je
suis. Ils m’ont envoyé en ambulance à St Elizabeth pour voir un spécialiste parce que mon visage
était brisé et coupé. Il a dit que j’allais bien. Il a passé une heure à me recoudre. Le jour suivant,
j’étais de retour au travail. Vingt cinq ans plus tard, je suis toujours en train de me demander ce
que je suis supposé faire.
Était-ce le genre d’expérience difficile à exprimer en mots ? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il en association un événement menaçant votre vie?
Oui
Quel était votre niveau de conscience et de vigilance pendant l’expérience ? Très alerte.
Est-ce que l’expérience ressemblait en certains points à un rêve ? Non
Est-ce que vous avez ressenti une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Je les ai vu me retirer de mon pickup et me mettre sur un brancard et me charger dans
l’ambulance.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Un bruit précipité quand j’ai commencé
à bouger.
Êtes-vous passé à travers un tunnel ou une sorte d’endroit fermé ? Oui
Est-ce que vous avez vu une lumière ? Oui
Est-ce que vous avez rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui
Avez-vous expérimenté une revue d’événements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Je n’arrive toujours pas à comprendre comment j’ai su que la dépanneuse était arrivée sur les
lieux de l’accident avant l’ambulance.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Est-ce que vous aviez un quelconque sentiment de temps ou d’espace modifié ? Non
Est-ce que vous aviez le sentiment d’accéder à un savoir, un ordre universel et/ou un plan
spécial ? Non
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physique limitative ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
Avez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes ? Oui
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie était la
paix d’être à la maison avec le Christ. La pire partie était de ne pas être capable de rester.
A la suite de cette expérience, des événements de votre vie, des médicaments ou des
substances ont-ils reproduit une quelconque partie de votre expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Mani
Durant la nuit du 3 février 2002, j’ai fait un rêve très étrange (cette histoire n’est pas un rêve,
comme vous allez vous en apercevoir plus bas).
Je me suis vu debout dans ce que je décrirais au mieux comme étant un désert mort étendu, le
ciel était gris noir, le sol ressemblait à du sable durci et craquelé. Devant moi se tenaient trois
esprits encapuchonnés, devant eux il y avait un genre de puits qui mesurait environ 1,20 – 1,50
mètre de haut, il contenait une eau semblable à du mercure. Bien que je n’aie vu ni visage ni
main, ces esprits m’ont demandé si je souhaitais rester ou repartir. Je dois dire honnêtement ici,
que je ne peux l’expliquer, mais je savais que je ne rêvais pas, cela semblait tellement réel que
c’en était effrayant. J’ai répondu que je souhaitais repartir. Je me souviens avoir dit : « Non, je
veux repartir, mes enfants ont besoin d’un père pour les élever. ». L’eau s’est figée et une
lumière incroyable est apparue, elle semblait tellement brillante que c’en était écrasant. Bien
que je n’aie pas regardé avec mes yeux, c’était comme si je voyais une image du Christ. Il m’a dit
qu’il allait honorer ma requête. Je me suis réveillé en me sentant très bizarre, vivant cependant
et effrayé, même si je pensais ou voulais croire qu’il ne s’agissait que d’un rêve.
Plus tard ce matin là, je suis allé travailler, j’ai eu mes appels comme d’habitude, rien d’étrange,
je ne pensais même plus à mon rêve. Puis, dans l’après-midi, j’ai reçu un coup de fil, qui ne
présentait aucune difficulté ce jour là (on souhaiterait avoir des appels aussi faciles tous les
jours), mais il était hors de mon secteur de travail. Même si je ne voulais pas de cet appel, je l’ai
fait car la société affirmait qu’il n’y avait personne d’autre. Ce que j’ignorais à l’époque, c’est
que l’intervention avait été refusée par un autre technicien car elle était trop dangereuse.
Quand je suis arrivé sur place, cela ne paraissait pas être une grosse affaire, mis à part le fait que
cela se situait à 10 mètres de haut. Mais avec une échelle ce n’est pas un problème, j’ai fait de
nombreuses interventions comme celle-la. J’ai donc installé mon échelle, je me suis assuré
qu’elle était bien posée et je suis monté, j’ai oublié quelque chose et j’ai dû redescendre.
Lorsque j’ai commencé à le faire, l’échelle a glissé et je me suis mis à tomber de 10 mètres
accompagné par l’échelle pesant 45 Kg.
Tandis que je tombais, tout était silencieux, pas de vent. Il ne faisait pas froid. La lumière se
trouvait là avec moi, j’ai regardé en bas et je me suis vu après avoir entendu le claquement de
l’échelle. Je me suis vu là sur le sol. J’étais à 10 mètres de haut avec cette lumière puissante. Au
lieu de la neige, je voyais la lumière devant moi avec une belle chaleur. Elle m’a fait venir en elle,
tandis que j’y étais, j’ai ressenti une pause, j’étais maintenant avec la lumière du Christ et je me
suis vu comme si je remontais le temps, je me suis vu dans le lit, j’ai vu le vide, et l’accident.
C’était bizarre, parce que c’était comme si j’avais été dans tous les endroits en même temps.
Tandis que je voyais tout, j’ai senti que la lumière me disait qu’elle allait honorer ma requête de
retour. J’ai dit que j’allais repartir ; même si j’avais envie de rester, il me fallait repartir.
Tandis que je redescendais vers mon corps, quelque chose m’a été dit, je me souviens
seulement avoir répondu « Je le promets. ». Quand je me suis réveillé, une dame se trouvait là,
tout un groupe de personnes me surplombaient. Des appels sont arrivés aux urgences,
indiquant que j’étais mort. La première chose que j’ai entendu, c’était la femme qui se tenait au
dessus de moi, elle a crié sous le choc de mon réveil, elle a dit : « Vous devez avoir fait de
bonnes actions envers autrui pour que Dieu vous laisse vivre. ». Elle a ensuite appelé son mari
en criant, il est arrivé et a dit : « Vous étiez mort, oh mon Dieu vous étiez mort, Dieu vous a fait
vivre ! ». Après cela, la police, l’ambulance et les pompiers sont arrivés tous à la fois, ils ont eu

un choc en me voyant en vie avec une bosse sur la tête de la taille d’une balle de golf. Inutile de
dire qu’on m’a emmené d’urgence à l’hôpital.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
L’expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Le sentiment de paix, de joie, d’amour ressenti.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Incertain
Je suis tombé de 10 mètres de haut sur du béton avec une échelle pesant plus de 45 Kg.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Nul
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Je n’y ai jamais beaucoup réfléchi, mais maintenant je me rappelle que dans le vide j’étais en
uniforme (vêtements de travail). A la fin, je ne faisais qu’un avec la lumière.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oh oui, des tons harmoniques ou des
sentiments quand j’étais dans la lumière. Sinon, le silence.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : lorsque je suis allé dans la lumière, il y avait une ouverture. Une fois à l’intérieur,
c’était comme si je ne faisais qu’un avec la lumière, que tout le monde s’y trouvait.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Une lumière incroyable est apparue, elle paraissait tellement brillante que c’en était écrasant,
bien que je n’aie pas vu avec mes yeux, c’était comme si j’avais regardé une image du Christ.
J’ai volé pour entrer en elle. C’était tellement stupéfiant, écrasant, c’était comme si… c’est
tellement difficile à expliquer, c’était comme si je ne faisais qu’un avec le monde, je savais tout,
je sentais tout, j’étais ici et là-bas, c’était comme si je n’avais fait qu’un avec l’univers entier,
c’est tout simplement tellement magnifique que les mots ne peuvent l’expliquer.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Je me suis vu debout dans ce que je décrirais au mieux comme un désert mort étendu, le ciel
était gris noir, le sol ressemblait à du sable durci et craquelé. Devant moi se tenaient trois
esprits encapuchonnés devant eux il y avait un genre de puits qui mesurait environ 1,20 – 1,50
mètre de haut, il contenait une eau semblable à du mercure. Bien que je n’aie vu ni visage ni
main, ces esprits m’ont demandé si je souhaitais rester ou repartir.
Une fois dans la lumière, j’ai pu voir et sentir toute vie faisant partie de l’énergie.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
J’ai vu les mondes des vies ne faisant qu’un avec la lumière.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Je ne peux tout simplement pas l’expliquer, mais j’ai le sentiment que je suis plus âgé que je ne
pense l’être.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
J’ai volé pour entrer en elle. C’était tellement stupéfiant, écrasant, c’était comme si… c’est
tellement difficile à expliquer, c’était comme si je ne faisais qu’un avec le monde, je savais tout,
je sentais tout, j’étais ici et là-bas, c’était comme si je n’avais fait qu’un avec l’univers entier,
c’est tout simplement tellement magnifique que les mots ne peuvent l’expliquer.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
J’étais heureux de repartir pour mes enfants et ma femme, mais triste aussi de m’en aller.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Je ressens des choses autour de moi, comme si des esprits voulaient communiquer avec moi.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui

Lorsque je n’y pense pas, que je vois une personne, je sais des choses à son sujet, comme le
genre de personne dont il s’agit, ou ce qu’elle projette (cela, je ne peux l’expliquer).
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus anxieux pour les choses et très incertain sur les
choses et les gens autour de moi. Je sais qu’il existe un monde meilleur quand on meurt. Je sais
qu’il existe une vie au-delà de celle-ci.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Certaines personnes pensent que je suis fou, certaines croient que je peux apporter des
réponses scientifiques à ces phénomènes, certaines pleurent, d’autres ne veulent tout
simplement plus me parler.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je voulais repartir, mais je dois
terminer ici d’abord. C’était ma réaction lorsque je me suis réveillé, mais je ne parviens pas à me
souvenir de ce que je voulais dire par : « terminer ici d’abord ».
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Tout ce que je peux dire,
c’est que le pire sentiment a été de devoir partir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Généralement, les
gens dont je fais la connaissance m’aiment plus que ce n’était le cas auparavant, pour une raison
que j’ignore, ils me font confiance comme si je les connaissais depuis des années. Il y a même
des personnes qui me disent : « Pourquoi est-ce que je viens de vous dire tout cela ? » après
m’avoir parlé de leur vie. Ce sont des personnes que je viens de rencontrer, que je ne connais
absolument pas et qui ne m’auraient probablement même pas donné l’heure.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Année 2003

Karen
J’ai fait un arrêt cardiaque à la suite d’un accident de moto au cours duquel j’ai subi un
traumatisme cérébral. A un moment, je me suis retrouvée dans un autre endroit. Sans blessure,
sans souvenir de trajet, sans passé. Je me trouvais simplement dans une pièce où des gens
jouaient au bingo. Ma grand-mère était là. Elle s’est arrêté de jouer et nous avons discuté un
peu. Tandis que nous parlions, une baby-sitter, que j’avais eue étant petite fille, est venue me
saluer. Elle avait déjà rencontré ma grand-mère. La dernière chose que ma grand-mère m’ait
dite, c’est : « Tu dois repartir. Il te reste encore des choses à faire. ». Comme à ce moment là je
n’avais pas conscience de quoi que ce soit dans le passé précédant la vision de cette pièce, je l’ai
interrogée, que voulait-elle dire par « repartir » ? Elle a répété que je devais repartir. Je me suis
mise en colère de façon exagérée, je criais : « Repartir ? Repartir où ? » Sa voix et la pièce ont
commencé à s’éloigner, comme s’évanouissant.
Mon souvenir suivant est mon réveil à l’hôpital, ma mère y était alors arrivée. Je lui ai parlé de
ce que j’avais vu, elle m’a confirmé que ma grand-mère (lorsqu’elle était en vie) aimait jouer au
bingo.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
La sensation, la manière dont le temps était différent.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Incertaine
Je suis morte dans un accident de moto. Je suppose qu’on peut considérer cela comme une
menace pour ma vie ?
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Cela semblait
aussi réel que la vie.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Habituellement je ne dérive
pas hors de ma réalité, je ne discute pas non plus face à face avec des morts, mais tout cela
paraissait réel, pas comme un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Mon corps était avec moi.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Rien qui n’ait pas cadré avec
l’environnement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non

Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Ma grand-mère et ma baby-sitter d’autrefois.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Ma grand-mère jouant au bingo.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
C’est la partie difficile, il n’existe pas de mots pour décrire vraiment l’endroit où se trouvait ma
grand-mère.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Le temps était différent. Toujours linéaire, mais pas comme le temps normal.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Seulement une fois. Alors que je me trouvais encore aux Soins Intensifs, j’ai parlé dans un rêve
avec le garçon qui se trouvait dans le lit près du mien. Il était en état de mort clinique, sous
assistance, il m’a imploré de dire qu’il était prêt à mourir. Il m’a également dit qu’il pouvait
entendre ce que disaient les médecins et les infirmières, bien qu’il n’ait pu leur répondre. Ils
l’avaient heurté, ils ne le traitaient pas comme une personne. Il m’a montré une partie de sa vie,
c’était un garçon vraiment gentil.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Je m’étais toujours demandé ce qui se passe après la mort, je ne voulais pas croire en Dieu sans
preuve. Après avoir appris ce qui allait m’arriver, de telle manière que la peur disparaisse, j’ai
également obtenu la preuve que je souhaitais pour croire à quelque chose de plus grand que
moi-même.
L’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques religieuses ou
assimilées ? Vos choix de carrière ? Il va falloir que j’y réfléchisse pendant quelque temps…
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Je suis handicapée maintenant, je ne l’étais pas avant cela. Mais j’ai perdu mon incertitude
concernant la mort.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
La plupart de gens ne me croient pas.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Toutes les émotions.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Mourir était mauvais. Etre
morte était magnifique.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Lee
En 1968 j’avais 20 ans, j’étudiais à l’université. Des amis et moi-même nous injections de la
Procaïne en intraveineuse. C’était très dangereux, la frontière est extrêmement ténue entre une
dose satisfaisante et une surdose éventuellement mortelle. Evidemment, tous les jeunes gens
de vingt ans sont immortels…
Je me suis levé avec l’envie de vomir, je suis rapidement allé à la salle de bain accompagné d’un
de mes amis. Je me suis agenouillé, la tête au dessus des toilettes. A cet instant j’ai perdu
connaissance, mais je ne crois pas être tombé. Tout à coup je me suis retrouvé dans un long
tunnel très obscur. Je ne me souviens pas si je possédais un corps ou non. Ce qui était vraiment
remarquable, c’était une lumière rougeâtre - dorée au bout du tunnel. C’était la plus belle
couleur que j’aie jamais vu, avant ou depuis. Je ressentais une pulsion irrésistible de traverser le
tunnel pour aller dans la lumière. Puis, surgies de nulle part et à peine visibles, des silhouettes
en linceul noir ont paru me faire signe. Ces silhouettes se situaient tout au bout de l’obscurité,
près de la lumière mais pas à dedans. J’avais le net sentiment qu’il s’agissait de parents décédés,
mais aucun n’était individuellement reconnaissable comme faisant partie de mes grandsparents défunts (trois à l’époque).
Je ne ressentais absolument aucune crainte, bien au contraire, je souhaitais énormément
traverser le tunnel pour aller dans cette lumière incroyablement belle, chaude et accueillante.
Les silhouettes en linceul n’étaient en AUCUNE manière aussi attirantes que la lumière.
Ensuite, j’ai évidemment repris connaissance. Je n’ai aucune idée du temps écoulé, je n’ai pas
posé la question à mon ami. Je l’ai juste remercié, je me suis levé et je suis retourné au salon. Je
crois que j’ai arrêté de me piquer pour le reste de la journée, mais je ne m’en souviens pas
vraiment. Par contre, je me rappelle bien de ne pas avoir parlé de cette expérience à mes amis.
Je pense qu’au moins 25 années se sont écoulées avant que je n’en parle à quiconque, je ne l’ai
fait qu’après avoir entendu d’autre personnes discuter d’ expériences similaires dans des
entretiens télévisés. Avant ma propre expérience, je n’avais jamais entendu parler de telles
choses.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? C’était trop net, en particulier
les couleurs, pour que ce soit un rêve, en tout cas c’est ce qu’il me semble.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Incertain

Je l’ignore. Je n’avais pas conscience d’un corps, mais je n’en ressentais pas l’absence non plus.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Pas de son du tout.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : un long tunnel, paraissant aussi long que plusieurs pâtés de maisons, aussi noir que la
poix, étroit.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Une lumière rougeâtre - dorée incroyablement belle au bout du tunnel. C’était comme si je
m’étais trouvé dans un tunnel aussi long que plusieurs pâtés de maisons, suffisamment haut
pour se tenir debout, avec une grande ouverture à son extrémité, plus grande que le tunnel luimême.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Peut-être une demi-douzaine de vagues silhouettes portant des suaires noirs. Elles se trouvaient
à l’extrémité du tunnel, près de la lumière, de mon côté de l’ouverture. J’ai eu la nette sensation
qu’il s’agissait de parents décédés, qu’ils voulaient que je vienne avec eux. Toutefois, aucune
parole n’a été prononcée, il n’y a eu aucun geste et aucun son non plus.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
La lumière était incroyablement splendide.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Incertain
Les dimensions du tunnel étaient bizarres, comme s’il avait été très long alors qu’il ne l’était pas
du tout.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Incertain
Le tunnel paraissait très clos. Il semblait que la seule direction de sortie se trouvait en
continuant à avancer dans la lumière. J’ai eu la sensation qu’une fois entré dans la lumière, je ne
pourrais plus revenir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Incertain
Je n’ai rien ressenti en ce qui concerne mon corps, cela n’entrait tout simplement pas en ligne
de compte.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Je n’ai pas peur de la mort, j’ai tendance à penser que cela pourrait être très agréable, toutefois
je vais laisser la nature faire son œuvre.
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Aucune influence réelle sur quoi que ce soit.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Je ne l’ai dit qu’à trois personnes. Deux sont des parentes qui lisent des livres aussi gros que «
The National Enquirer » et « The Star », j’ai donc tendance à ne pas prendre en compte leurs
réactions. L’autre est un ami qui pense que c’est une hallucination visuelle causée par la drogue
et la décharge d’endorphine naturelle.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Rien de remarquable.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La lumière et la promesse
qu’elle représentait était le meilleur. Le pire ? Peut-être devoir revenir, ne pas avoir pu avancer
dans la lumière.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Rien. Je suis
cependant curieux de « votre » réaction, avez-vous ou non entendu le même genre de choses
de la part d’autres personnes. Je met « votre » entre guillemets, car après toute cette saisie (je
cherche les touches), je me demande si je serai lu par qui que ce soit, pour le moment je me
sens un peu idiot. Pourquoi suis-je en train de le faire????
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Paul
Je participais à un camp d’été de trois jours avec mon frère plus âgé (celui qui est mort). Il y
avait une piscine là-bas, il a donc décidé de m’apprendre à nager. Après qu’il m’ait fourni les
bases pour pratiquer, il m’a dit de rester là où j’avais pied, près du bord. Il est ensuite parti avec
les enfants qui faisaient du patin à roulette. Je m’étais exercé moins de cinq minutes lorsque j’ai
décidé de combiner les techniques et de traverser la piscine à la nage ! Je suis parvenu à mi
distance (2,5 m). Dans mon désespoir, j’ai fait comme dans les dessins animés, après avoir lutté
une éternité m’a-t-il semblé, j’ai sorti le bras hors de l’eau, j’ai abaissé un doigt à la fois. Lorsque
je les ai eu tous baissés, j’ai exhalé l’air vicié avec un grand soulagement.
On m’a dit que lorsqu’on m’a secouru, j’étais étendu au fond de la piscine. Ils croyaient que je
jouais ! Ils ont donc attendu que je remonte prendre mon souffle ! Comme je ne le faisais pas,
un des moniteurs a plongé pour aller me chercher. Personne ne sait combien de temps s’est
écoulé avant que je sois repéré. Il y avait beaucoup de gamins !
Cela fait longtemps… j’ai toujours dit que je m’en souvenais comme si c’était hier. Figurez-vous
que je vais devoir cesser de dire cela. L’expérience elle-même est ce qui me le fait dire. Je
n’arrive pas à me souvenir si les silhouettes sont apparues ou si j’ai ouvert les yeux. Quoi qu’il en
soit je n’ai jamais été confronté à une telle luminosité ! c’était comme se trouver dans une pièce
illuminée par son propre soleil…mais en plus brillant ! Je ne me rappelle pas vraiment du
nombre exact de silhouettes (je me suis toujours fié à mon éducation religieuse et j’ai supposé
qu’elles étaient 12). Pendant une minute ces hommes m’ont simplement regardé fixement. Puis,
celui du milieu (Pierre) s’est penché en avant et son visage s’est retrouvé à quelques
centimètres du mien. Il s’est ensuite lentement mis à secouer la tête : « Non ». Tandis qu’il
faisait cela, les lumières brillantes ont progressivement commencé à s’adoucir, à disparaître
dans un mélange de blanc et de bleu poudreux. Je dois dire que c’était tellement lumineux à
l’intérieur que tout était en noir et blanc ! La brillante lumière faisant paraître les personnes
telles des ombres. Je pouvais distinguer les visages, particulièrement celui qui s’est penché vers
moi. Mais ils étaient tous en noir et blanc ! Quoi qu’il en soit, alors que la lumière blanche
commençait à disparaître, le nombre de personnes s’est mis à augmenter…simultanément, les
formes ou les reliefs changeaient. La couleur des gens, les arbres, les chaises etc., je me suis
retrouvé allongé au milieu d’un cercle d’enfants et d’adultes !
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Incertain
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Je me suis noyé.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je n’étais plus là,
parti, mort.

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Correction : tout ce que je voyais c’était de la lumière blanche ou bien c’était dans cette lumière.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Je ne les ai pas vraiment rencontrés, ils se trouvaient au dessus de moi.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Je la ressens tout à fait depuis !
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai cru, que j’avais un but supérieur à celui de tous ceux qui ne sont pas
passés par cette expérience. Depuis lors, j’ai, toujours senti que quelqu’un veillait sur moi.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Dans ce groupe de personnes dans la lumière, celui du milieu, un homme aux cheveux blancs
clairsemés (dont j’ai toujours pensé qu’il s’agissait de Pierre… vous savez, celui des Evangiles)
s’est penché en avant, comme pour me regarder dans les yeux… il m’a fixé et s’est mis à secouer
la tête. Après quelques secondes, les visages se sont évanouis, les couleurs sont lentement
passées du blanc brillant au bleu… le nombre de personnes a commencé à croître, les tailles et
les formes ont commencé à changer.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Incertain
Je commence juste à accepter une partie de tout cela.
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’étais militant… organisateur de base… tout
passait après mon rôle pour changer le monde.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Incertain
La lecture de certains de vos documents m’ont poussé pour le moins à envisager que toute ma
vie est le résultat de cet incident ! c’est passionnant et effrayant en même temps. Je lutte sans
succès contre la dépression ! J’envisage de voir un médecin. J’ai le sentiment que ma vie a été
un mensonge ! Bien que j’ai eu la maîtrise. Bien que ce que j’ai vécu ait été fixé et que j’ aie
accompli une mission divine… maintenant je me pose des questions, une porte a-t-elle été
ouverte, ou bien cette expérience n’a-t-elle fait qu’altérer ma réalité !

Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Elles m’ont soutenu, mais je n’ai jamais pensé qu’elles avaient compris.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Aucune
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Ce n’est pas terminé
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? En octobre, deux
jours avant mon 45ème anniversaire, on m’a informé de la mort de mon frère. La lettre du
coroner indiquait que sa mort remontait à trois jours, qu’on recherchait simplement un parent
!!! Je vis un naufrage émotionnel, je reconsidère mes valeurs, j’ai décidé de chercher à entrer en
contact avec vous tous.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Kate
Après la mort de mon père, j’étais gravement atteinte par l’asthme depuis plusieurs semaines,
j’étais également enceinte de 18 semaines. Cette nuit là, je me suis sentie extrêmement faible et
je manquais d’air. Mon mari était de nuit, ma mère est donc restée avec moi et les enfants
jusqu’au moment d’aller au lit. Il était environ 23h30 lorsque je me suis réveillée, j’ai réalisé que
j’avais de gros problèmes, je n’arrivais plus à respirer et je commençais à paniquer. J’ai utilisé le
vaporisateur et j’ai pris environ 3 doses du traitement, je n’ai ressenti aucun effet. J’ai décidé
d’appeler ma mère pour qu’elle vienne garder les enfants afin que je puisse me rendre à
l’hôpital en voiture.
Le temps que je descende les escaliers afin d’aller attendre ma mère, je me suis rendu compte
que je ne pouvais plus attendre, je commençais à partir. J’ai appelé une ambulance au 000. Ma
mère et l’ambulance sont arrivées simultanément. Déjà je perdais et reprenais connaissance.
Tandis qu’on s’occupait de moi, je me suis tout à coup sentie extrêmement calme, pas du tout
effrayée, j’éprouvais l’envie irrésistible de dire à ma mère qu’elle fasse savoir aux enfants à quel
point je les aimais, ainsi que mon mari et elle-même. Alors que tout ceci se passait dans mon
esprit, les infirmiers tentaient frénétiquement de sauver ma vie sans nuire au bébé à naître.
Je savais que j’étais en train de mourir et cela ne m’ennuyait pas du tout, je me sentais
tellement calme. A cet instant j’ai perdu connaissance et j’ai cessé de respirer. Je me souviens
avoir senti un amour incroyable m’environner, j’ignore d’où il provenait, mais il était partout
autour de moi. J’ai eu l’impression de me trouver dans un tunnel en haut duquel il y avait une
lumière. J’ai eu la sensation de traverser ce tunnel en volant à une vitesse incroyable, mais au
cours de cette traversée j’ai ressenti toutes les choses que j’avais faites durant ma vie, toutes les
personnes que j’avais connues et aimées, c’était un sentiment très étrange.
Lorsque je suis arrivée en haut, j’ai pu sentir mon père et son amour, je ne le voyais pas mais je
savais qu’il était là, il me disait à quel point il m’aimait, que nous lui manquions tous mais qu’il
allait bien. Il m’a également dit que ce n’était pas encore mon heure, que j’avais 3 enfants plus
un autre en route, qu’ils avaient tous besoin de leur mère. J’étais très triste, je voulais rester
dans cet endroit magnifique. Je ne le voyais pas, j’en ressentais seulement la beauté. Je n’ai pas
non plus parlé à mon père, en fait nous communiquions par la pensée.
Sur ce, je me suis retrouvée sur le chemin du retour vers mon corps, je voyageais à une vitesse
incroyable, un bruit ahurissant ronflant dans ma tête. Tandis que je revenais, je me suis vue aux
Soins Intensifs, ma mère et mon mari se tenaient près de moi en pleurant tout en me tenant les
mains. J’ai aussi vu le personnel hospitalier, les ambulanciers et le médecin qui tous
s’occupaient de moi. Ils se préparaient à m’intuber. Avec un puissant bruit de souffle, je me suis
retrouvée dans mon corps.
Au moment même où j’ai ressenti mon retour dans mon corps, je me suis mise à vomir et j’ai
repris connaissance. Il était 2 h 30, j’avais été inconsciente pendant deux heures trente. La

première chose que j’ai dite à ma mère et à mon mari c’est : « J’AI VU LA LUMIERE. », tout le
monde était stupéfait car j’avais été tellement proche de la mort.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
J’ai cessé de respirer pendant 6 minutes.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Une âme flottante.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui, un fort rugissement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : un tunnel où j’ai pu voir toute ma vie, mais il était obscur avec une lumière à
l’extrémité.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Une lumière blanche, pure.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
Mon père, je ne le voyais pas, je ressentais sa présence, nous avons communiqué par la pensée,
il m’a dit que je devais repartir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
Je sentais les choses qui sont arrivées au cours de ma vie.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Ce qui s’est passé aux Soins Intensifs, j’ai parlé à l’équipe médicale, à ma mère et à mon mari.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Je ne voyais rien à part la lumière pure, mais il y avait une telle sensation de beauté.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Cela a semblé durer une éternité.
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Maintenant, je n’ai pratiquement plus de

problème avec l’idée de la mort, je n’ai pas du tout peur. Je suis également certaine qu’il existe
un DIEU et un paradis.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
J’ai le sentiment que mon bébé a reçu son âme cette nuit-là, il s’agit d’une âme tellement
ancienne.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
La plupart des gens ont apprécié mon récit, mais je suis sûre qu’elles ont généralement pensé
que ce n’était qu’un rêve. Quelques infirmières ont été très intéressées.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Beaucoup d’amour et de
larmes.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Ressentir l’amour pur,
laisser mon père derrière moi.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’affirme avoir
vraiment vécu cette expérience, je souhaiterais seulement me souvenir de détails plus
nombreux à son sujet.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre

George
Je travaillais dans le bâtiment à Puerto Rico. C’était en 1967. J’avais 17 ans. J’ai contracté un cas
grave de gastro-entérite, je n’étais pas en mesure de payer des soins médicaux appropriés. Je
suis allé dans une clinique, on m’a donné un flacon de pilules, je suis retourné dans la chambre
où je vivais. J’avais la diarrhée la plus grave qu’on puisse imaginer… c’est le moins qu’on puisse
dire. Je perdais de l’eau à une vitesse fantastique, j’allais tout le temps à la salle de bain. La
dame qui gérait les chambres a eu la bonté de m’apporter de l’eau, mais je n’ai quasiment rien
mangé. Bon sang ! Qu’est-ce que j’étais MALADE ! Je m’affaiblissais de plus en plus.
Le huitième jour de cette souffrance, j’ai paru flotter tout droit vers le haut, hors de mon corps.
J’ai donc regardé mon corps toujours allongé dans le lit tel un cadavre, j’ai dit : « Oh m… ! Je suis
mort !! ». Fondamentalement, j’étais abattu. Mais la seconde suivante, j’ai pensé : « Hé ! Si je
suis mort, qui pense ces pensées ?? ». Je me suis donc calmé et me suis senti très bien, en
pensant : « Eh bien, c’est sûr, c’est plus fort qu’être malade comme un chien, sans problème. ».
Donc, je flottais dans la chambre, d’accord ? Il faisait jour. A l’extérieur il y avait une église,
c’était à Rio Pedras à Puerto Rico près de l’université, les cloches se sont mises à sonner. C’était
normal. J’ai ressenti une forte pulsion pour le vérifier, j’ai donc flotté vers l’extérieur par la
fenêtre. Dehors, la luminosité était éblouissante. Extraordinaire ! C’était TELLEMENT LUMINEUX.
En bref, il était difficile de voir. Ne me demandez pas : voir avec quoi… parce que je n’en ai
aucune idée, mes yeux étant restés dans mon corps. Néanmoins, je voyais le clocher de l’église,
j’en ai fait le tour. A ce moment, je me sentais très joyeux. Je flottais de-ci de-là, libéré de mon
corps ! Deux choses m’ont alors frappé à cet instant : premièrement, mon corps n’est pas MOI…
c’est juste un corps ; deuxièmement, tout ce truc sur le paradis et l’enfer est un non-sens, on
flotte tous paisiblement, car l’esprit perdure. C’était donc une chose extraordinaire de le savoir.
Toutefois, mon corps a finalement manqué à une partie de moi-même, j’y suis retourné, je me
suis en quelque sorte allongé dans mon corps. J’ai dormi. Dans mon souvenir suivant, la maladie
avait cédé et je me rétablissais.
Maintenant, en conséquence de cette expérience, j’ai réfléchi au moment où l’esprit perdure,
lorsque nous partons paisiblement. A un certain degré, j’ai entretenu cette idée depuis lors,
mais maintenant je pense plutôt que ce n’était qu’un genre d’effet biochimique, rien de « réel »
dans le sens surnaturel. J’accepte l’idée qu’il pourrait s’agir d’un genre d’hallucination, pourtant
cela paraissait très authentique à l’époque. Donc, en ce qui concerne la signification réelle des
Sorties Hors du Corps, je ne sais tout simplement pas. Mais je n’ai plus craint la mort en soi au
cours de ma vie, j’en suis très reconnaissant.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Je prenais des médicaments contre la diarrhée.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Incertain

J’étais très malade, « menaçant ma vie » ? Probablement pas.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je paraissais
parfaitement lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Je VOLAIS, cela ressemble
donc bigrement à un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Complètement désincarné. J’ai vu mon corps sur le lit.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Au début, angoisse. Ensuite, joie
et une sorte de curiosité.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Cloches d’église.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Elle était très brillante, aveuglante en fait, comme lorsqu’on est environné par la lumière d’un
soleil très brillant.
Avez-vous vécu quelque chose pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Oui
Je me suis envolé par la fenêtre, de-ci, de-là. C’était très agréable.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Incertain
Eh bien, tout paraissait normal, tout simplement. J’entendais, je voyais etc. Je ne peux pas dire si
j’avais une sensation de toucher. En fait, j’imagine que je pourrais dire qu’il n’y avait PAS de
sensation ni de toucher. Mais ce n’était pas comme un engourdissement.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
J’ai conclu pendant l’expérience qu’il s’agissait d’une bonne blague vis à vis du Christianisme,
que le paradis et l’enfer étaient à l’évidence faux et sans réalité, cela m’a amusé et m’a plu, que
ces gens aient été tellement dans l’erreur et si stupides. J’ai été comme étourdi par le fait de
savoir que la mort était si aisée et agréable. C’est ce que je ressentais à l’époque, il s’agissait
seulement de partir en flottant.

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
J’ai décidé de retourner dans mon corps. J’ai pensé : « Bon, c’est super, mais ça suffit, je vais
juste aller m’allonger dans mon corps, si je suis mort, pas de problème, sinon, ça me va aussi. ».
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Incertain
Je suis devenu un athée et non pratiquant encore plus convaincu. Auparavant j’étais incertain
sur ce que revendiquent les religions, mais par la suite j’ai pensé : « Ces types ne sont que des
artistes de l’escroquerie, il n’ont aucune preuve ce qu’ils avancent. ».
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela m’a peut-être rendu plus serein. Cela m’a
certainement fait devenir anti-religieux d’une manière plus tranchée.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Incertain
Je n’ai pas eu peur de la mort.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Je ne mets pas vraiment l’accent sur la dimension spirituelle supposée, je n’en ai pas parlé à de
nombreuses personnes, mais j’ai dit à quelques unes qu’il n’y a rien à redouter de la mort, que
nous allons partir en flottant paisiblement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? D’une certaine façon j’étais
satisfait.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de
voler. Il n’y a pas eu de pire en fait.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Après des années de
réflexion sur le sujet, je ne pense pas que mon expérience constitue quelque chose qui tende à
prouver que l’esprit, ou l’âme, ou la pensée survive après la mort. Je pensais à l’époque que
c’était ce que mon expérience démontrait, mais maintenant j’ai tendance à penser que c’était
juste un genre de phénomène biochimique. De toutes façons, cela n’a pas vraiment une grande
importance.

Annie
Tôt ce matin là, en arrivant près de l’université Sherman en Caroline du sud, j’ai remarqué une
grosse voiture qui approchait en déviant lentement vers le milieu de la route, mordant
occasionnellement la ligne médiane. Elle semblait à peu près maîtrisée, j’ai donc continué de
rouler. En me rapprochant, j’ai tout à coup réalisé qu’il y avait vraiment un problème lorsqu’elle
est passée complètement sur ma voie. Ce véhicule n’était pas du tout sous contrôle et en cette
fraction de seconde il était trop tard. J’ai écrasé la pédale de frein, ma voiture a dérapé sur 15
mètres dans une tentative d’évitement du véhicule en approche dont le conducteur s’était
endormi.
Il y a eu un bruit assourdissant, mon souvenir suivant est de m’élever au dessus de l’accident. En
voyant le sol en bas, mon université dans le voisinage et les voitures accidentées, je me suis
rendu compte que j’étais hors de mon corps, en train de flotter au dessus de l’accident. J’ai dit :
« Oh mon Dieu, je ne peux pas mourir déjà, il me reste à passer mes examens ! ». En
redescendant dans la voiture froissée, la terreur s’est emparée de moi. J’ai vu mon corps sans
vie écrasé sous le volant.
L’air au dessus de moi semblait attirer mon attention hors de la tragédie, basculant dans une
conscience de paix et d’amour, qui a embrassé avec sécurité chaque aspect de ce que je suis.
L’atmosphère revêtait une tranquillité, contenait une sérénité rappelant une descente à ski sur
une pente montagneuse, isolée de tout bruit sauf celui de la neige se fendant sous les skis. Cela
ne reflétait pas seulement la paix, mais sa nature fondamentale qui est la sûreté dans un Amour
profond embrassant chaque molécule d’air, normalement invisible.
Dans la brume de l’Amour, une présence, un guide, son étreinte douce et rassurante renforce le
vécu de cet événement profond. Il a admis mes craintes avec amour, il a ensuite dit avec
douceur, confiance et assurance : « Anlee, tu dois d’abord aller dans une autre école. Ne
t’inquiète pas, tu reviendras et tu poursuivras ton instruction ici. », indiquant l’université que je
fréquentais. Tandis que nous commencions à monter, j’ai dit : « On m’appelle Annie
maintenant, personne n’arrivait à prononcer Anlee correctement ! ». Son sourire, sa chaleur et
sa compassion m’ont mise à l’aise. « Nous sommes au courant du problème, mais nous te
connaissons sous ton prénom Anlee. »
Pendant que se déroulait cet événement extra ordinaire, mon accompagnateur et moi-même
montions dans le ciel. L’Amour inconditionnel est devenu plus concentré ; la sensation a empli
ma conscience intérieure de joie, de réconfort et d’extase. Une brillante lumière, magnétique et
aveuglante s’est focalisée sur mon front, m’attirant de plus en plus près de la lumière qui
commençait à englober tout mon être. L’Amour inconditionnel s’écoulait intensément partout
sans effort, honorant et glorifiant chaque cellule, en sachant totalement, physiquement,
émotionnellement et mentalement être enfin dans l’Amour.
Chaque cellule est doucement caressée dans l’Amour tout-abondant, honorant et glorifiant
chaque fraction de Ce que je Suis. L’Amour qui coulait sans condition ni effort, omniprésent et

très Réel ! Cet Amour s’écoulait abondamment sans aucune restriction, condition ou
engagement. Stupéfaite, j’ai demandé à mon accompagnateur : « Oh ! Est-ce vraiment ainsi
qu’est le Paradis ? ». Avec un sourire, Il a la rayonné lumière, répondant un « Oui ! »
réconfortant.
Tandis que nous montions, les étreintes des drames que noue l’ego ont disparu. La manie
continuelle de l’ego pour l’auto-sabotage était inexistante… enfin. Le voile qui me séparait du
vécu de la Réalité de l’Amour Inconditionnel a été dissout sans effort. Créant de l’intérieur de
mon être une Matrice fondée sur l’Amour ; j’ai vu la Réalité de l’Amour Inconditionnel du point
de vue de l’Esprit plutôt que de celui de l’ego. Même dans ma vision de conscience limitée de la
Spiritualité, il n’y avait aucune trace d’attente quelconque d’un résultat, par rapport à quelqu’un
passant par la dimension basée sur l’Amour Inconditionnel. Libérée de toute peur, pensée ou
remord des expériences passées, j’ avançais avec lui dans une légèreté de pensée, libre de toute
entrave.
« Tu me connais du temps où tu étudiais les « Concepts Je Suis » à l’institut Insight (au début des
années 70, à Olympia dans l’Etat de Washington). C’est moi qui ai communiqué avec toi quand
tu vivais à Olympia, te rappelant que tu avais vécu 2000 ans auparavant. Nous avons travaillé
ensemble (au cours de plusieurs vies), nous sommes ensemble à nouveau. Maintenant, ma
mission avec toi incarne la conscience de protection de Dieu pour la sécurité de ton voyage : ton
dessein spirituel continuera à te guider avec sûreté en des mains Aimantes… ». La sagesse
aimante de mon accompagnateur m’a emplie de la conscience intérieure de la Vérité dont Il
parlait. Regardant en Son Moi intérieur, je lui ai demandé qui il était, Sa réponse fut : «
l’Archange Saint-Michel ».
Tandis que se déroulait l’expérience divine, j’ai pris conscience d’un type d’énergie/matière
métallique. Dans cette énergie, j’ai vu le mouvement de l’Amour à une immense échelle. C’est
tellement satisfaisant, tout-abondant et toujours présent. Devenir un avec l’abondante énergie
de l’Amour ne laisse aucun doute sur le fait que cette énergie est en tout, imprégnant toute la
création, vivant et respirant en toute chose. L’Amour et non la peur, est devenu Réalité.
La lumière s’est développée en un tunnel tourbillonnant, assisté par le mouvement magnétique
au sein des molécules, exprimant la fondation d’une translation aimante vers un changement
dimensionnel. Traversant le tunnel en flottant, ma conscience de l’Archange Saint-Michel s’est
évanouie. Je me sentais transparente, voyant et sentant la Lumière et l’Amour Omniprésents
embrasant le sein de chaque molécule et atome, l’énergie magnétique transitionnelle de ce
changement de dimension est devenue mon guide dans la rencontre divine.
C’était comme si… je devenais une forme différente d’énergie, je faisais partie de toutes les
molécules qui résident dans l’énergie Aimante… comme si je flottais, mais ce n’était pas le cas,
je n’étais qu’une pensée. Tandis que je prenais conscience de toutes les molécules qui résidaient
en moi, la Lumière animait et codait des informations dans l’ ADN de mes cellules. J’ai pris
conscience que ces informations et les expériences à venir ne se réaliseraient pas d’un seul
coup, mais avec modération au cours des années à venir…
Au milieu du tunnel d’énergie-changement transitionnel, les souvenirs ont inondé ma pensée au
sujet de la vie dont l’Archange Saint Michel m’avait parlé, cela avait été vécu 2000 ans
auparavant. Je me suis retrouvée au sommet d’une colline herbeuse et fleurie, me rendant
compte que je n’étais pas seule. A ma gauche se trouve Yehoshua (qui s’écrit également Jeshua)

; avec douceur Sa présence aimante m’a réconfortée tandis que je prolongeais une réunion
joyeuse de nos vies passées ensemble.
J’ai pris conscience de la manière dont Il a vu les évènements de la vie ; premièrement en
embrassant et en regardant dans une énergie abondante et aimante, puis en étendant à la vie
une vision semblable à des particules d’énergie magnétique (comme ces boules à neige en
plastique). Les molécules étaient en mouvement constant, rebondissant les unes sur les autres.
Ces particules se repoussaient et s’attiraient dans leurs mouvements et leurs actions. Chaque
particule manifestait une abondance d’Amour omniprésent.
Sa joie vivante dans l’Amour Inconditionnel abondant, ne voyant que l’Esprit partout présent,
est Son guide au cours de la vie. Il est vraiment aisé de voir la motivation utilisée dans cette vie
pour éclairer la mission de Son Moi Essentiel. La Lumière se déversait de Lui, comme une
ampoule de 1000 watt rayonnant à une dizaine de centimètres. Il a déclaré très clairement : « Je
vois cela en toi aussi maintenant, Marie (Madeleine), ne l’oublie pas ! » avec une innocence
insouciante. Je me suis alors rendu compte de l’énergie autour de moi-même, à son image. En
regardant dans les yeux de Yehoshua, l’amour tout-abondant a embrassé notre réunion. Nous
honorant l’un l’autre, nous avons apprécié notre vie ensemble, nous donnant l’un l’autre
respect et amour.
Chaque aspect de mon voyage personnel est soutenu et embrassé par une Présence Aimante…
« Je suis toujours avec toi, te réconfortant dans ton voyage, tu n’es jamais seule. Le souvenir de
notre vie aimante ensemble est très clair à propos de la façon d’être avec toi dans la dimension
physique. Il y a eu beaucoup de tromperies concernant qui tu étais vraiment et notre vie
ensemble, cela a été induit par une mauvaise perception de la Lumière et de l’Amour. De
nombreuses Vérités (« The Bloodline of the Holy Grail » de Laurence Gardner) feront surface
éliminant nombre de distorsions, pour ceux qui veulent bien écouter. »
« Il y aura des Outils (électromagnétiques) que tous Nous t’amènerons quand tu retourneras
(sur terre), ils purifient les illusions de l’ego dans la Vérité qui reflète toujours l’Amour et non la
peur. Une fois la peur ou la culpabilité résidant dans les drames mise de côté, la Réalité de
l’Amour évolue en une matrice créatrice ; vivant l’Amour Inconditionnel. Nous (dans la
dimension purifiée abondamment aimante) avons la Vérité inhérente à ton image, tu es crée à
l’image de Lui/Elle, par Amour et non crée par un quelconque drame de l’ego, une étreinte
illusoire ayant tenu ta vie bloquée dans la peur. A mesure que les miracles réalisent des
modifications au sein de ta matrice vivante, l’illusion diminue, en même temps que sa réalité
apparente, créée par la peur et non l’amour. ».
« Ta connexion avec ton Moi Eclairé amène la Vérité à ta connaissance, ensemble nous gardons
ta force dans la Réalité qui se trouve dans ta Matrice cellulaire. Lever les illusions guérit, enlève
les pensées fondatrices qui ont créé les expériences construites au sein de la peur. Tu seras
témoin de la délivrance des illusions, chemin vers la Vérité ; quand deux humains altèrent les
illusions et se rassemblent dans le fondement de la Matrice basée sur l’Amour, la peur disparaît.
Tu es témoin de la terre éclairée quand est changé en Amour le souvenir de la délivrance de la
culpabilité, des nombreuses peurs fondées sur les illusions, aveuglant notre famille dans une
toile de sous-création. Le but de ton retour (sur terre) est d’être un portail, permettant un
processus purifiant en Amour toute pensée créatrice contenant la peur. Notre travail
constituera une orientation qui établira ton harmonisation avec la Source ; partout le Chemin

Spirituel mène celui qui cherche dans un style de vie basé sur l’Amour, intensifié par l ‘étreinte
de l’Amour. »
« Le processus qui délivre des illusions comporte de nombreux défis, c’est pourquoi Notre (les
Maîtres Ascensionnés) énergie combinée et Notre assistance sera toujours présente dans
l’application des Outils Magnétiques. Les effets élimineront toutes les illusions par un processus
qui implique les expériences et les effets, les causes et les conséquences dans l’Amour. Tout
sera sous forme d’un manuscrit et dans tes/nos présentations, notre énergie et les réponses
contenant tout seront intégralement présentes. »
La rencontre bénie embrassa mon image au sein de Son soutien Aimant, créant une Matrice
interne, emplissant complètement chaque cellule donnant-la-vie. Nous avons abordé une autre
altération vers une dimension qui a animé chaque aspect de mon expérience jusqu’à
aujourd’hui. Une reconnaissance de l’Amour absolument profonde a intensifié les images même
qui s’étendaient devant moi. L’énergie vivante et active est aisément disponible tout au long de
l’expérience éthérique, celle qui devait être mémorisée quand j’allais revenir. Eh bien, aucun
problème car j’ai vécu l’abondance ! Il n’y avait aucune raison de remettre en cause la Réalité
des évènements, aucun indice de dégradation parmi toutes les pensées créatrices quelles
qu’elles soient.
Lorsque nous nous sommes séparés, une partie de moi voulait s’accrocher à Son essence, Il a
conservé les effets de ce dont j’allais me souvenir, tous les outils utilisés autrefois sur terre. « Je
garde Mon énergie pour que tu sois là. Notre dessein commun découlera de l’énergie à laquelle
tu seras exposée et dont tu te souviendras lorsque tu retourneras sur terre. Nous ne serons
jamais séparés ; je t’aime et je serai avec toi même si tu penses ne pas ressentir Ma présence.
Peu importe les apparences, tu seras toujours sur le bon chemin, nous serons avec toi tout au
long de ta vie. ». Sachant que Sa Vision englobe tout, je me mis en route avec ma rencontre d’un
genre céleste…
Cours de 81
Les outils d’altérations dimensionnelle-énergétique éthériques.
L’expérience de tunnel transitionnel a bientôt été absorbée dans la Lumière Blanche, tandis que
je prenais conscience d’un genre de salle de classe où se trouvaient quelques autres élèves et un
instructeur qui était à l’avant de la pièce. On nous a montré des formes géométriques et
physiques pour leur force de guérison dans la Lumière, accompagnant le sources énergétiques
dans les formes physiques. Cette même énergie régénératrice magnétique dont on fait
l’expérience dans le tunnel est fondamentalement l’essence des formes.
Formulés de façon inhérente à partir d’une Matrice créatrice Aimante, les objets ont produit
une re-création de la plénitude. Intuitivement, ma quête était d’en découvrir plus sur l’essence
des formes plutôt que sur les objets eux-mêmes. Une question flottait dans mes pensées ; si on
se concentre seulement sur les apparences, on peut se méprendre sur l’énergie intérieure de la
Source de toute guérison en mettant sa foi dans l’objet. Contacter la Source par une route
directe aurait été plus efficace.
Tandis que je considérais cette pensée, le fragment suivant de souvenir révéla Sainte Marie
entrant dans la pièce. La lumière en Son Etre rayonnait avec éclat, stabilisée en une matrice
d’Amour Inconditionnel, créant une essence éclairée intense, concentrant l’Amour

Inconditionnel, animant l’atmosphère de la salle. Une énergie semblable à des éclairs rayonnait
à travers Elle, tandis que Sa Lumière inondait la poitrine de l’instructeur (Raphaël). Un flash de
Lumière a instantanément intensifié Sa propre Lumière, emplissant tout l’Etre de Raphaël. Il a
retourné Sa Lumière vers Sa présence à Elle, tandis qu’ils se saluaient l’un l’autre en leur image…
Marie m’a regardée, avec un sourire elle m’a fait signe de venir à Elle. L’Amour s’écoulait de
chaque atome de Son essence, tandis que la paix emplissait la pièce de plus en plus. Lorsque
nous sommes parties, Elle m’a demandé quelles étaient mes pensées au sujet de la matière, ce
que je pensais de ce qui était présenté. Ma réponse a exprimé de la gratitude pour l’instruction ;
cependant mon intérêt se concentrait sur l’Essence de l’Energie Interne, pas seulement sur les
formes. Si on ne considérait que la forme physique elle-même pour la guérison, cela pouvait
être réducteur. Donc pourquoi ne pas se recentrer directement sur l’énergie de la Source
Interne, aller directement à la Source de toute guérison ? »
Marie savait déjà que ma réaction allait refléter ma pulsion Interne à me concentrer sur les
détails et les significations profondes, elle m’a communiqué son Amour Inconditionnel par
rapport à la manière dont je me focalisais sur cet aspect de ma personnalité. Mentionnant mon
désir de donner de l’importance aux détails, j’ai plaisanté, sachant que la méticulosité crée des
difficultés et ralentit en faisant s’embrouiller dans les détails !
Rechercher l’essence de l’accomplissement de la vie a été ma passion. Un accomplissement plus
profond et gratifiant a encouragé une plus grande focalisation sur les aventures de la vie,
recherchant toujours quelque chose qui pourrait satisfaire mes impulsions intérieures. Ces
élans, reflets du dessein de mon Moi Eclairé me seraient bientôt révélées. Nous devons
communiquer des messages dont l’effet sera de vivre dans les intentions de la Source pour
chaque personne en concordance avec l’expression de l’abondance de la Plénitude. Le dessein
de ma vie m’a cette fois été révélé en un réconfortant processus de reconnaissance
respectueux.
J’ai suivi Marie tandis qu’elle m’accompagnait dans une autre pièce contenant en son centre un
grand fauteuil velouté. Cette pièce était emplie de sérénité ; les murs étaient lumineux et actifs
de l’Amour Inconditionnel. Les couleurs invitaient la Paix tandis que j’absorbais l’énergie de
l’Amour Inconditionnel abondant ; une délicieuse invitation à résider dans la plénitude de
l’Amour que je vivais. Marie m’a proposé le fauteuil, tandis que je regardais avidement autour
de moi, absorbant toute cette énergie abondante. Mon souhait était d’en voir autant que
possible tandis que je visitais cet endroit merveilleux ! Sachant cela, elle m’assura que j’allais
être très satisfaite de l’expérience se déroulant lorsque je serai assise dans le fauteuil. La
rencontre allait faciliter l’accélération de la guérison de mon corps physique sur terre, la
capacité de retourner accomplir ma tâche. J’aurais eu plus d’ennuis avec mon corps physique à
cause de la blessure à la tête si je ne l’avais pas fait.
Tandis que je m’asseyais, ma conscience a été rapidement absorbée dans l’énergie
réconfortante ; une Essence de Créateurs a empli chaque cellule dans une habilitation en
l’Amour Inconditionnel, guérissant ma pensée et mon corps. Tout autour de moi a semblé
disparaître, chaque partie de ma conscience ; chaque atome est soutenu par une guérison
venant de l’Amour Inconditionnel. Comme dans l’expérience du tunnel, je me suis unie à
l’énergie, qui sans effort a animé et apaisé mon être.

Les composants internes de mon expérience dans le fauteuil étaient actifs par l’énergie de
l’Esprit, j’ai reçu une autre visite divine. Absorbant et ne faisant qu’un avec l’Amour qui
m’emplissait, mes blessures physiques ont guéri sur terre à rythme accéléré. Cela a confirmé ce
que Marie m’avait dit plus tôt, c’était essentiel pour mon rétablissement, car la force vitale de
mon corps physique se détériorait. En vivant l’extase et l’amour total, le sens de la vie a pris un
autre aspect.
J’ignore combien de temps je suis restée dans le fauteuil avant que ma perception ne change,
que je me rende compte de la présence de Marie dans la pièce. Lorsqu’elle m’a parlé, son Moi
Essentiel s’est reflété en mon Etre, m’emplissant de lumière. Nous sommes sorties de la pièce et
sommes entrées dans une autre aux parois garnies de très nombreux tiroirs; cela m’a rappelé «
2150 A.D. » de Thea Alexander ; dans ce livre est également décrite une zone donnant accès à
une masse d’informations. « Voilà l’endroit où tu peux avoir accès à toutes les formes
d’information rendues nécessaires par ta conscience avancée, car tu crois en ton Moi et dans les
capacités que tu vas acquérir. ». Marie est allée vers une zone de la pièce : « Ainsi que tu l’as vu
auparavant lorsque je suis entrée dans Notre salle de classe, Nous nous saluons et nous
reconnaissons dans le miroir de l’image de Qui Nous Sommes Réellement, notre Moi Essentiel.
Lorsque tu communiqueras aux autres cette même reconnaissance, eux aussi se rappelleront de
Leur Grande Source. »
« Ceux qui souhaiteront changer « magnétiquement » leur monde d‘expérience de co-création à
l’image de la Source, créant dans l’énergie des Esprits, établiront une ouverture vers cette
Dimension dont tu fais actuellement l’expérience. ». Tandis que Marie disait cela, l’Amour
coulait de Son Essence s’entremêlant avec une magnifique aura de Lumière. La Paix qui
rayonnait d’Elle a empli la pièce de la plénitude de l’Amour Inconditionnel et de la Lumière.
J’ai remarqué que les Etres Eclairés reconnaissaient d’abord leur Lumière, il faisaient ensuite
l’expérience de l’abondante Unité de l’Amour l’un avec l’autre. Lorsque la lumière est établie
avant tout, les pensées parentes communes et la Création sont créées à partir d’une matrice
Aimante divine et purifiée, combinant l’Unicité de la Source. Créant une Entité dans la Lumière
tandis que les deux parties interagissent et communiquent dans la Création Pure, l’énergie
combinée devient un échange Créatif Aimant entre les Etres éclairés.
Dans mon souvenir suivant je regardais un genre d’écran éthérique révélant une banque
d’informations. Les pensées flottaient dans l’air, éclairant ce dont j’étais témoin ; l’effet de
pratiquer et de vivre cette méthode de libération des illusions d’amour a attiré ensuite la Réalité
du royaume ethérique. Nous nous sommes concentrées sur des personnes dans un champ
animé, intensifiant une Réalité nouvellement formée dans l’Amour Inconditionnel. Se focalisant
sur un homme, qui s’est d’abord concentré intérieurement, se séparant de tout les reliquats
d’énergie ondulatoire réductrice et créatrice dense (pensées ou évènements) qui avaient été
attirés et utilisés dans les drames de la vie de l’ego (« The Celestine Prophecy» met en relief les
évènements dramatiques de l’ego). La Matrice Source de Lumière était également en son
essence, pratiquant l’attraction de la Lumière dans son être le plus intime, recouvrant Qui Il Est
Réellement. Son désir d’exprimer la Lumière prévalait sur le système de peur-pensée utilisé,
système dont il ne voulait plus du tout faire partie.
Le changement des matrices des deux-pensées s’est produit simultanément, séparant les états
en rompant tous les liens aux pensées limitées tout en s’accrochant à la Matrice de Lumière
Réalités au fond de ses pensées/son être. Il a ensuite repoussé la matrice de peur pensée

limitée, géométrique, hors de son énergie créatrice, y compris la matrice de pensée parente
attirant les drames de l’ego. En un instant, tout comme deux gros aimants se repoussent, les
illusions repoussées ont rapidement été absorbées dans la Lumière qui l’environnait. Les
évènements réducteurs ont rapidement libéré tous les engagements créatifs potentiels. Sans
hésitation, ses pensées ont totalement absorbé la Matrice de Lumière enveloppée dans la Vérité
de Qui Il Est Réellement. Connaissant seulement une Essence purifiée d’Amour Abondant, tout
drame illusoire co-dépendant et réducteur était absent de la pensée-forme/matrice/fondation
créatrice.
Il s’est levé, rayonnant la paix et l’amour, il a marché vers un autre homme dont la Matrice
rayonnait également la Paix Intérieure. Eclairés sur la base de la Lumière et l’Amour abondant,
ils ont tendus les bras l’un vers l’autre, s’offrant la nouvelle Matrice d’Amour, éliminant tout
échange de forme de peur. Les mécanismes fondés sur la peur, menant aux drames illusoires
utilisés dans le passé pour l’échange d’énergie, étaient vus de leur Macro perspective évoluée
comme illusoires afin d’atteindre l’Amour Abondant pour tous.
Ils ont échangé Illumination, Amour, Joie et Paix. Les illusions denses de l’ego avaient disparues
dans une brillante Lumière Blanche, tandis que ces hommes se tendaient les bras l’un à l’autre,
dans la Lumière de l’Unicité ils ont reconnu la Création Pure en chacun d’eux.
Les évènements accumulés, résultants de la pratique et de l’expérience des outils énergétiques
transitionnels, ont établi leur Matrice créatrice dans l’Amour, non dans la peur.
J’étais enthousiasmée par la façon dont les Outils fonctionnaient, ils sont très faciles à
comprendre et à utiliser. Je me suis exclamé : « C’est parti ! Tout est parti ! Je vois avec quelle
facilité cela fonctionne, mais je ne suis pas sûre d’être la bonne personne, comment pourrai-je
jamais présenter cela aux gens ? Je ne suis qu’une personne ordinaire, mon père était
charpentier à Olympia dans l’Etat de Washington, je vais devenir chiropracteur dans une petite
ville. Vous devriez choisir quelqu’un d’autre, quelqu’un de célèbre. D’autre part, je suis aussi un
peu timide face à de nombreuses personnes ! » (Extrêmement timide était plus près de la vérité
!)
« Il y a d’autre personnes provenant de ton Ame originelle, qui sont également incarnées dans
des corps physiques » a poursuivi Marie, « Les personnalités, (fragments ou aspects) qui ont
émané de ton Ame parente (Moi Essentiel), ont leur propre dessein afin de réaliser la perfection
totale. » Elle a également déclaré : « Tu es la seule qui puisse délivre ce message particulier au
sujet de notre travail de guérison ; c’est pourquoi tu as été appelée. Tu as toujours été sur le
chemin de la découverte d’aspects spécifiques de la Vérité. Ton désir « brûlant » de détails au
travers des expériences de la vie, renforce ton souhait d’aller au delà des limitations, préservant
ta recherche de réponses et créant une réceptivité qui guide vers l’intériorité. Ce sera ta
connexion avec nos orientations ininterrompues lorsque tu retourneras sur terre. »
« Les personnalités qui sont déjà célèbres, seraient d’abord vues sous l’angle de la
reconnaissance qu’elles ont déjà reçue dans leur vie. Pour certains cela pourrait créer un
obstacle les empêchant de suivre tes orientations. Tu es une personne à laquelle les gens
peuvent s’identifier. » Sainte Marie m’a également assurée que tout le monde ici (dans la
dimension éthérique pure de la Réalité) me fournirait soutien et orientations. Instantanément,
des Etres Eclairés ont révélé leur Lumière en notre présence. L’endroit s’est empli d’une force
abondante lorsqu’ils se sont tous rassemblés.

« Te souviens-tu de Yehoshua ? » a demandé Sainte Marie avec la prononciation d’origine. «
Non. » ai-je répondu. Ma conscience infantile de l’époque ne pouvait accepter que des
fragments d’informations. A ce moment là, l’expérience du Tunnel Magnétique ne m’était
rappelée que dans la Lumière. Les messages m’ont été fournis de manière à ce que je puisse les
comprendre, ils n’étaient jamais importuns ne nécessitant pas d’être clairs en permanence. « Tu
Le connais également sous le nom de Jésus. » a expliqué Myriam.
« Oh ! Est-Il ici ? » j’ai regardé avidement tout autour.
« Non, Il conserve Son énergie pour que tu puisses te trouver ici, il est au début du changement
dimensionnel. Te souviens-tu l’avoir vu ? »
« Non. » ai-je répondu, cherchant à me rappeler.
« Il va assister ton retour vers ton corps physique, au cours du temps, tandis que tu résideras sur
terre, il y aura des ouvertures te rappelant l’expérience multidimensionnelle de la vie dans
l’éternellement présente- Présence de la Source. Tu te souviendras également de la PrésenceAimante de Yehoshua demeurant en toi dans le changement transitionnel. »
Sainte Marie m’a rassurée à nouveau, son assurance tranquille a stabilisé leur engagement au «
projet ». « Nous serons tous avec toi quand tu partiras et Nous serons toujours là avec Notre
soutien. ». J’ai vu que son intention concentrée et sa présence orientatrice était avec moi dans
chaque aspect du projet, avec une autre vision du soutien, guidée dans ma conscience. Il existe
de nombreux Etres Eclairés fournissant assistance dans d’autres voies de soutien, tout
apparaissait dans cette même vision, confirmant et soutenant Ses paroles.
Les pensées sont venues à moi avec facilité, car elles semblaient flotter tout autour sans
indiquer une Source spécifique. Apprendre la neuro-physiologie à l’université allait être une
source fragmentaire de soutien, fondamentalement à la base du changement de
communication, accroissant l’aide éthérique qui allait néanmoins affluer à de nombreux
niveaux. La création commence par des pensées, les pensées sont toujours associées à la
communication du système nerveux.
Ma visite touchait à sa fin ; il était nécessaire que je reparte afin que le coma que je subissais
n’engendre pas trop de dommages physiques. Marie a poursuivi : « L’énergie tout autour de
nous est ce qui passera dans ta conscience sur terre. Il est nécessaire que tu emmènes cette
essence en ton être, car c’est ce qui va être ramené dans le physique. »
Que pouvais-je faire qui allait m’aider à m’en souvenir ? La répétition a son utilité pour préparer
un examen, peut-être serait-ce profitable. En regardant tout autour et en répétant « Je vais me
souvenir, je vais me souvenir… », absorbant toute l’énergie possible, plus tard cela allait m’aider
sur terre à ramener toutes les particules dans mon moi-intérieur. Marie a souri, elle a vu ma
motivation lorsque j’ai fait ce qui m’avait traversé l’esprit pour renforcer le souvenir de l’Amour
Inconditionnel. Elle m’a assuré que tout le monde (dans la dimension éthérique) allait soutenir
ce processus, que je n’étais pas seule.
Tandis que j’absorbais toute l’énergie environnante, la Lumière Blanche a commencé à s’infiltrer
dans ma conscience. Cette Lumière Brillante m’a enveloppée ; il semble que je n’étais à nouveau
qu’une pensée forme voyageant dans la Lumière. Sainte Marie a continué à me fournir des

informations pendant quelques semaines tandis que j’entrais dans le corps physique, amenant
les informations dans la dimension physique, avec son énergie et ses encouragements.
Les densités physiques ont semblé se développer à partir de la Lumière juste devant moi, alors
que j’entrai dans une pièce. La Lumière qui m’avait transportée en sécurité dans cette
dimension, s’est unifiée aux atomes dans le corps physique, maintenant activement la Lumière
profondément à l’intérieur. L’énergie pensée s’est associée à d’autres formes de création
entremêlées dans l’air. Difficile de le décrire avec des mots, c’était juste une autre forme
associée dans l’environnement dense, ce qui conduisait à vivre plus qu’un simple monde
linéaire.
Les couleurs ont embrassé l’énergie en mouvement, révélant leurs propriétés spécifiques.
S’entremêlant dans les corps physiques, à l’insu de la conscience de la personne, la manière
dont ces propriétés devenaient des pensées parentes était clairement visible. Un vrai
changement par rapport à l’atmosphère paisible que je venais juste de vivre, l’aide de la
dimension céleste semblait être annihilée par toute la confusion dimensionnelle potentielle, qui
avait tendance à faire oublier le Paradis. Il y avait une lumière qui perçait, juste assez pour que
je visualise le Moi Eclairé de quelques personnes influentes.
On voyait dans « l’air » des pensées anxieuses, de la frustration et des sentiments d’inquiétude
ainsi que la question de savoir ce qui allait arriver ensuite. Il était vraiment bizarre de voir cette
forme apparemment distincte, le corps physique, de laquelle elles provenaient, flottant
néanmoins de-ci de-là dans l’air ! Les souvenirs du soutien de l’Amour Inconditionnel, de la
Lumière au soutien Aimant persistaient dans ma mémoire…
Ma visite au Paradis s’est terminée avec un souvenir abrupt, la voix du neurologue criant «
Anlee, reviens…Il est temps de te réveiller… temps de revenir… ». « Je ne veux pas .», ai-je
seulement répondu. Sa réaction immédiate fut le soulagement ; j’ai vu son énergie se remplir de
la joie d’avoir participé à mon retour. Ce soulagement a été un accueil magnifique, la sérénité et
la paix résidaient dans son essence par l’accomplissement de son attention pour l’humanité,
résultant de l’utilisation du plein potentiel de ses efforts.
La conscience s’est rétrécie à une intensité physique concentrée et réductrice, alors que
l’expérience spirituelle est toujours active dans la dimension éthérique au niveau cellulaire. Des
souvenirs subtils instillés dans mon essence physique/spirituelle éthérique, ainsi que la
communication potentiellement active avec la Source/le Moi étaient conservés en sûreté
profondément dans mon être.
Semblables à un rêve, les autres Etres m’étaient toujours visibles. La vision des deux dimensions
provoquait une certaine confusion, mais il était possible de voir les Mois Eclairés de ceux qui
s’assemblaient physiquement autour de moi à l’hôpital.
Une confirmation et le soulagement ont rapidement surmonté les doutes ainsi que l’angoisse de
se trouver dans la densité et la confusion de l’environnement terrestre, j’ai en effet réalisé que
le Moi Essentiel de l’un des médecins de l’hôpital était l’un de mes instructeurs au Paradis.
Accompagnateur attentionné à mes côtés alors que mon corps physique continuait de se
rétablir de la commotion et de la blessure à la tête ayant provoqué le coma.
Nos conversations ont ranimé un souvenir, le physique favorise l’oubli de Qui Nous Sommes
Réellement. Son dessein dans la dimension terrestre était de s’impliquer dans la guérison du

physique, ce qui nécessitait qu’il reste anonyme. Il a aidé à restaurer le système neurologique à
son plus haut potentiel. Quelle pertinence ! un des instructeurs dans l’expérience de
changement dimensionnel se trouve ici, apportant son aide pour guérir ce qui constitue un
aspect fondamental, la projection de notre expérience de changement dimensionnel, le système
neurologique !
Lorsque je me suis totalement réveillée, il m’a demandé si je connaissais la botanique. Il a été
surpris que je réponde non, car durant une des phases de guérison du coma, il m’avait entendu
parler. J’exprimais mes pensées, il a entendu une évaluation descriptive détaillée du processus
de photosynthèse. Quand il m’a questionné sur le sujet, j’ai déclaré que j’étais un plant de
tomates subissant le processus normal !
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Expliquer le soutien Inconditionnel qui se trouve dans chaque cellule de votre énergie pensée
est difficile à communiquer, car ce n’est pas vraiment une chose que l’on vit sur terre.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
J’étais écrasée sous le volant, l’autre voiture a heurté ma hanche gauche, brisant les os
acétabulaire, ischion, iliaque et pubien, 6 côtes, 10 jours de coma du sang dans les poumons. Il a
été difficile de m’extraire de la voiture, pendant les premiers jours on a craint que je ne survive
pas.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Cela semblait
être un rêve lorsque je me rétablissais du coma. L’Amour Inconditionnel abondant me manquait
énormément, il a été très difficile de reprendre les cours.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pendant l’expérience, c’était
plus réel que sur terre. Après que je me sois rétablie du coma, cela semblait être un rêve, car les
gens autour de moi étaient emplis de peurs et de drames.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
De nombreux souvenirs ne me sont pas revenus immédiatement. J’en ai découverts beaucoup
lors d’une session d’hypnose avec Julia Ingram, Co-auteur de « The Messengers ».
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Les informations que j’écris révèleront les éléments que j’ai vus dans l’EMI. La preuve sera dans
les effets, lorsque les gens utiliseront les outils divins.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
On m’a donné le choix de revenir ou non. Lorsque j’ai vu les effets des informations qui
m’étaient révélées, j’ai voulu revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Je peux voir en une personne le blocage qui occulte l’Amour Inconditionnel, je peux fournir des
Outils avec les orientations des Maîtres Ascensionnés afin de purifier l’individu et atteindre les
changements qu’ils désirent. Cependant, il dépend toujours de la personne qu’elle puisse
changer et qu’elle souhaite conserver ces changements. Nous avons toujours le libre arbitre et
choisissons nos destinées. Si une personne souhaite que le changement dure, elle doit modifier
son énergie créatrice (repousser ce qu’elle ne veut pas et attirer ce qu’elle souhaite), car nous
sommes tous divinement responsables de nos expériences.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Ma foi s’est approfondie, elle est plus animée. Je n’ai pas changé d’opinion sur mes croyances.
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mon choix de carrière a changé à cause de
l’importance pour moi de diffuser ces informations.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Principalement un changement de carrière.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Cela dépendait des personnes. Beaucoup étaient ouvertes pour écouter l’expérience, toutefois,
certaines personnes ont tant de blocages pour entendre la Vérité, elles ne voulaient pas me
croire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? De nombreuses émotions des
blessures à la tête refermées, incrédulité et confusion quand je suis retournée sur terre. Suivre
l’université de chiropraxie est difficile pour une personne en bonne santé, c’était ardu.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure c’est
l’expérience entière. La pire a été le retour sur une terre fondée sur la peur, pendant longtemps
sans la totalité des souvenirs de ce qui s’était passé.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui
Simplement en écrivant sur le sujet, la vision de mes guides qui se trouvaient avec moi dans
l’expérience, écouter mes orientations.

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org : Il
semble qu’il y ait quelques répétitions de questions, néanmoins c’était très bien et détaillé.

Anthony
Je venais d’entrer dans ma chambre, il était 21 h 15, j’ai mis le réveil pour le lendemain matin,
j’étais assis sur le lit lorsque j’ai subi un attaque d’asthme sévère. Alors que la sévérité de
l’attaque augmentait, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger. Jusqu’à ce
moment, j’étais tout à fait conscient.
Tandis que je perdais connaissance (en raison du manque d’oxygène, j’imagine), j’ai entendu
une voix près de mon oreille. Le ton et le rythme de la voix dénotait une bienveillance absolue,
un calme total qui contrastait fortement avec la panique que je ressentais à cause de la
respiration interrompue. Cette voix n’était pas la mienne, elle me disait de ne pas m’inquiéter,
qu’elle allait s’occuper de moi, que je devais la suivre. A ce moment là, j’ai quitté mon corps, je
me suis regardé, allongé sur le lit, les yeux ouverts. J’étais totalement calme, sans peur. La voix
m’a dit qu’elle voulait me montrer quelque chose, j’ai senti que je me déplaçais très rapidement
en direction d’une lumière, lorsque je suis passé dans cette lumière, je me suis retrouvé en train
de voler dans un autre monde.
Tout dans cet autre monde était fait de ce que je ne peux décrire que comme de la lumière
liquide. Tout était vivant, le sol, les montagnes, même le ciel. La voix était toujours avec moi, elle
ne m’a jamais quitté pendant toute l’expérience. Elle m’a dit que l’endroit où je me trouvais
était le monde « réel », que j’avais une tâche à accomplir pendant mon séjour là-bas. Je me suis
posé sur le bord d’une montagne au sol dénudé, il n’y avait ni arbre, ni herbe, ni rivière etc.. la
lumière était partout mais il n’y avait pas de soleil, la lumière semblait provenir de tout, même
de l’air.
Environ à mi-hauteur sur la montagne, se trouvait un grand rocher. Sur ce rocher il y avait une
brillante dalle dorée (je sais que cela paraît bizarre…). La voix m’a dit que je devais aménager un
jardin sur la montagne, que chaque année une dalle allait apparaître en haut du rocher, avec ces
dalles, j’étais censé construire un chemin gravissant la montagne depuis la base jusqu’au rocher.
On m’a dit de planter en haut de la montagne des arbres ressemblant à des chênes ou autres..
Je suis resté là pendant TRES longtemps, durant ce temps la voix était toujours présente, je ne
me suis jamais senti seul et je n’ai jamais demandé pourquoi je me trouvais là, j’étais totalement
en paix, sans cesse imprégné de sentiments de joie absolue et d’amour inconditionnel. Je savais
que la voix était la personne/chose la plus digne de confiance dans l’univers. Au cours des
années, j’ai regardé pousser les arbres, ainsi que les fleurs et les herbes que j’avais également
plantées. Les couleurs des fleurs étaient différentes de toutes celles que j’avais vues auparavant,
comme si, là-bas, il y avait 20 couleurs dans l’arc-en-ciel. Je suis incapable de les décrire car il n’y
a tout simplement pas de référence vis à vis de leur apparence.
On m’a enseigné de nombreuses choses, je pouvais (à défaut d’une expression meilleure) « voir
dans l’âme des personnes », j’ai compris en un instant toutes les ramifications de toutes nos
actions sur autrui, que la colère naît de la douleur et de la peur, ainsi que nombre d’autres
enseignements dont je considère maintenant qu’ils définissent la condition humaine. Puis j’ai vu

chaque personne sur la planète interconnectée par des lignes, un sentiment d’amour et
d’empathie tellement écrasant m’a traversé, mon cœur a paru sur le point d’exploser.
Environ 2500 ans après mon arrivée, la dernière dalle est apparue sur le rocher. J’étais conscient
de chaque année, ce n’était pas comme dans un rêve, c’était un « temps réel », pour autant que
cela ait un sens. Le chemin s’étirait maintenant de la base jusqu’au rocher, mais au cours des
ans le rocher avait progressivement changé de forme, il avait maintenant une apparence
cubique, comme un genre d’autel. Les arbres que j’avais initialement plantés avaient poussé, les
branches s’étaient arquées, les troncs avaient épaissi, formant en haut de la montagne ce que je
ne peux décrire que comme un temple. La voix m’a dit que la première partie de ma tâche était
accomplie, je devais maintenant mettre un pied sur le chemin. Je suis allé en bas de la montagne
et j’ai mis un pied sur le chemin. A cet instant j’ai été broyé par la plus déchirante et
insupportable douleur, mais la voix m’a dit de ne pas sortir du chemin. J’ai demandé ce qu’était
cette douleur, car elle n’était pas physique, la sensation était (et à nouveau cela paraît bizarre)
semblable à une douleur spirituelle. La voix m’a dit qu’il s’agissait de la douleur du moindre
péché que je pourrais commettre contre ma propre âme. Il m’a été communiqué qu’il ne
s’agissait pas du péché dans un quelconque sens religieux, dans ce cas, c’était la douleur de ma
propre âme causée par une blessure que je pourrais m’infliger moi-même durant ma vie. J’ai
continué à gravir le chemin, chaque fois que faisais un pas, la douleur ressentie était pire que la
précédente, près du sommet j’ai dit à la voix que je n’allais pas pouvoir terminer.
La voix était douce et patiente, elle a dit qu’elle était avec moi et que j’allais terminer, que
j’avais besoin des leçons enseignées. Je me suis alors très violemment mis en colère, j’ai
demandé pourquoi j’avais été placé ici tout ce temps pour subir une souffrance aussi terrible.
J’ai poursuivi jusqu’au bout du chemin avec les encouragements et la présence de ce qui était (je
l’ai alors compris) un être spirituel supérieur. J’ai atteint l’entrée du temple aux arbres, j’ai
pénétré à l’intérieur, il s’y trouvait le seul autre être que j’aie vu durant tout mon séjour là-bas. Il
était de dos, agenouillé, comme en prière.
Je me suis à nouveau mis en colère, je me suis précipité vers cette silhouette, disant que je
savais maintenant que tout était réel, pourquoi devais-je alors subir toute cette souffrance. La
silhouette s’est levée et s’est retournée, c’était indescriptible, un être de perfection, fait de ce
que je ne peux décrire que comme de l’amour pur. Je savais qu’il s’agissait de la source de la
voix. J’étais bouche bée après tout ce qui s’était passé, j’ai seulement réussi à dire : « Je peux te
voir. ». L’être m’a touché la joue avec douceur en disant simplement : « Et maintenant tu sais. Il
est temps pour toi de repartir. ». On m’a aussi dit que le jardin que j’avais créé continuerait à
exister à cet endroit pour toujours, que j’allais y retourner un jour.
Tandis que je sortais avec l’être du temple aux arbres, j’ai vu pour la première fois d’autres
personnes allant vers le temple, assises sur l’herbe, regardant les fleurs, discutant et riant. L’Etre
a souri en disant : « Regarde ce que tu as accompli ici. ». Je me suis senti totalement submergé,
mais j’ai alors instantanément été réintégré dans mon corps, que j’ai immédiatement ressenti
comme incroyablement lourd, confiné et presque non naturel. L’attaque d’asthme était
totalement terminée, j’ai jeté un coup d’œil au réveil qui affichait 21h23. l’expérience entière
avait pris environ 8 minutes, depuis l’attaque initiale jusqu’à mon retour. Je ne l’ai jamais
raconté avant, car je pense que la plupart des gens diraient qu’il s’agissait d’une hallucination. Je
peux seulement dire que c’était plus « réel » que tout ce que j’ai vécu dans ce monde.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Incertain
Attaque d’asthme
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Totalement
conscient et lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non, pas du tout.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Au moment où je me suis vu en dessous, je n’étais que pure conscience, sans corps, dans «
l’autre » endroit j’avais une forme physique, mais mon corps, comme tout le reste là-bas, était
fait de lumière liquide.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Une voix avec laquelle j’ai conversé
durant un nombre d’années considérable.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : ce fut extrêmement bref et rapide.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
La lumière était vivante.
Avez-vous rencontrés ou vus d’autres êtres ? Oui
La voix tout le temps, finalement j’ai rencontré le propriétaire de cette voix, puis j’ai vu d’autres
personnes qui venaient dans le jardin quand il a été terminé.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
Les conséquences de tout ce que j’ai jamais dit ou fait sur les autres autour de moi.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Un autre « monde » purifié.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Au cours mon expérience je suis resté là-bas pendant plus de 2500 ans.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Tout est un, chaque chose fait partie de tout le reste. A un niveau plus pratique, tandis que
j’étais là-bas j’avais immédiatement accès à tout la connaissance désirée. Quand je suis revenu,
j’ai conservé une grande partie de ce savoir, je connaissais intuitivement les réponses aux

choses, sans avoir à les étudier, j’ai fini par suivre des cours de philosophie à l’université
d’Oxford.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
On m’a dit que le temps était venu de repartir. J’avais compris que j’avais terminé ce pourquoi
j’avais été amené là.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Alors qu’ils agonisaient ou juste après leur mort, j’ai été visité par des membres de ma famille et
des amis ce celle-ci. Ceci s’est produit à la fois lors d’expériences vécues tandis que je dormais,
très différentes des rêves cependant, ainsi que consciemment à l’état de veille. Je sais bien à
quoi cela fait penser, je ne me considère pas comme étant particulièrement religieux ou
vraiment porté sur la spiritualité. Aussi bizarre que cela puisse paraître, après tout ce que j’ai
écrit plus haut, je me considère comme étant rationnel, les pieds sur terre et pragmatique. Je
n’adhère pas à un quelconque nouveau mouvement, etc. . Toutefois, les expériences que j’ai
eues et que je continue d’avoir (parfois de façon importune), sont réelles dans mon vécu. Je ne
revendique pas la capacité de les prouver, j’ai cependant fait passer des messages à plusieurs
personnes au cours des quelques 15 dernières années, cela ne se produit pas souvent et je n’en
retire absolument aucun profit personnel, bien au contraire, dans certains cas j’ai été tourné en
ridicule (c’est compréhensible j’imagine).
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Je ne crains absolument pas la mort et je ne la considère pas non plus comme la fin. Je suis très
conscient de mes propres actes, du type de relations que j’entretiens avec les autres et le
monde en général.
Comment l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos pratiques
religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis beaucoup plus compréhensif envers les
autres, je ne me considère pas comme particulièrement matérialiste vis à vis de moi-même,
même si je travaille en tant que responsable marketing dans l’industrie. L’argent et les biens ont
peu de signification pour moi. Les personnes sont ce qui importe le plus.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Incertain
C’est arrivé trop tôt pour que je puisse dire ce qui se serait passé si je ne l’avais jamais vécu. Cela
a eu un fort impact sur ce que je suis.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? La tristesse, bizarrement
j’étais triste d’être de retour dans ce monde, de ne plus être là-bas.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? J’étais tellement jeune
quand c’est arrivé, que par la suite, pendant un certain nombre d’années, j’ai considéré l’avenir
comme quelque chose que je devais traverser pour retourner là-bas, au cours des dernières
années, j’ai atteint la compréhension et la paix à ce sujet. La meilleure partie c’est que je sais
qu’il existe autre chose.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je sais que cela
paraît démentiel !
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non
L’émotion pure et la profondeur sont très difficile à transmettre fidèlement.

Maryann

J'étais à l'article de la mort par suite d'une réaction allergique, provoquée par une piqûre
d'antitoxine antirabique. C'était un cas très dangereux de la maladie du sérum. L'intensité de la
douleur était telle que même les douleurs d'accoucher s'avèrent peu de chose en comparaison.
Je ne sais pas quelles drogues on m'avait données, sauf que celle qui me soulageait le plus était
dans une seringue au bout mauve, et celle qu'on m'avait donnée par une seringue au bout
rouge me faisait moins mal, mais par contre ne me faisait pas d'effet contre la douleur. Cette
douleur était si intense qu'aucune drogue n'y faisait vraiment beaucoup d'effet. La personne à
côté de moi aux urgences, derrière un rideau, ne faisait aucun bruit. Je me souviens de m'être
demandé qui c'était, et puis d'un coup, je flottais au-dessus de la salle, au coin. Ma vue
s'étendait de tous côtés à la fois, 360 degrés. Je me sentais en très bonne forme, et derrière moi
je percevais une lumière. J'ai pu voir que sur le plateau posé au-dessus du lit on avait préparé
encore une seringue mauve, et une rouge. Couchée, je n'aurais pas pu voir si haut vu la hauteur
de la table. De suite, je me retrouve au lit, souffrante de nouveau. L'infirmière m'a fait une
piqûre avec la seringue mauve que j'avais vue sur la table. Pendant ma convalescence on m'a
recrutée comme aide soignante, et plus tard je suis devenue infirmière.
J'ai appris par la suite la signification de la couleur des bouts de seringues, car il y a une couleur
standard pour distinguer les types de seringues. Calibre 19 (7mm approx) est mauve, utilisée
pour piqûres intramusculaires, narcotiques et analgésiques, les bouts rouges sont des seringues
plus petites, utilisées pour donner des stéroïdes. J'ai obtenu mon dossier médical quand j'avais
27 ans. Le bout mauve aurait été démérol, le rouge serait pour les stéroïdes. Avant d'être
infirmière, je n'avais aucun moyen de connaître ces détails. Hors de mon corps, j'ai vu les
seringues sur le tableau et plus tard, au retour à mon corps, elles y étaient encore, et j'ai vu
l'infirmière qui les prenait pour m'en donner des piqûres.
Depuis cette expérience, je n'ai pas pu porter une montre qui fonctionne comme il faut. Ou elle
s'arrête complètement avant deux semaines passées, ou bien elle commence à retarder de
beaucoup. Etant adolescente, je n'ai pas fait grand cas de l'expérience, j'ai fait «cool!» sans plus
y réfléchir beaucoup, jusqu'au moment où ont commencé à paraître les récits d'EMI d'autres
personnes, ce qui a éveillé pas mal d'intérêt. Je ne crois pas que ce soit l'effet du démérol, parce
que j'en ai reçu une piqûre peu après mon retour au corps physique, donc à supposer que les
piqûres précédentes s'affaiblissaient déjà au moment de l'expérience. Je suis certaine que ce
n'était pas un rêve, non plus. Je m'en souviens comme d'une expérience «cool», voilà tout. Je
n'ai pas eu peur.
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Incertaine. Pour moi, c'était une
occurrence normale, comme j'étais si jeune. C'était impressionnant, mais par la suite j'étais
encore malade, pour cela je ne l'ai jamais mentionné. J'ai tenu pour dit que ces choses
pouvaient arriver à tout le monde. J'avais 13 ans, c'était chouette que ça m'arrive, voilà tout, à
cette époque. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que j'en arrive à parler de ça, bien

que l'impression en est aussi claire dans mon esprit que le jour où j'y suis passée. De plus, j'ai
perdu la crainte de la mort au cas où mes actions dans la vie seraient acceptables au Seigneur. A
13 ans, il est peu de péchés qui soient à même de vous bloquer le passage au ciel. Je suppose
que j'ai vécu les débuts de ce qui se passe quand on passe à ce lieu qui nous figure comme le
paradis. Ce qui m'inquiète, c'est que, étant adulte, je ne suis pas si innocente, et la prochaine
fois mon expérience ne sera peut-être pas de la même pureté qu'à 13 ans.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie?
Oui, voir ci-dessus, c'était une réaction allergique au sérum antirabique. On a informé mes
parents que je ne survivrais pas. Après l'expérience, je me suis rétablie assez rapidement - avant
2 semaines.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience?
Très lucide, douleurs sévères, les médicaments n'y pouvaient rien, vraiment. La maladie du
sérum a fait que des plaques de collagène se sont déposées dans les organes, articulations et
muscles. A n'importe quel point du corps, le moindre contact, tout léger qu'il soit, provoque des
hurlements de douleurs atroces. Accoucher (et j'ai eu 4 enfants sans anesthésique aucun), est
un jeu d'enfant à côté de cette souffrance (et on sait bien que c'en est pas un, tout de même!).
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Non, très lucide, vive, plaisant, et SANS
SOUFFRANCE.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience?
Oui, voir encore ci-dessus. Du reste, ça m'a changé la vie, car je n'avais jamais songé à être
infirmière. Une des nonnes à l'hôpital m'a recrutée comme aide-soignante, et j'ai suivi une
carrière médical depuis ce temps-là.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels?
L'audition paraissait meilleure, la vue était étendue sur 360 degrés, mais à part cela, c'était tout
comme normalement dans la salle d'urgences, sauf qu'on ne me voyait pas flotter dans un coin.
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Non
Il y avait une lumière brillante au coin du plafond, elle semblait loin de moi, et moi je me
préoccupais plutôt de ce qui se passait aux urgences depuis ma position au-dessus. Sous peu,
j'étais de nouveau dans mon corps. Toute l'expérience a dû prendre peut-être 3 minutes, à ce
qu'il me semble.
Avez-vous vu une lumière?
Oui, voir ci-dessus.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Non

On m'a recrutée comme volontaire quand j'étais à l'hôpital, et j'ai continué comme infirmière
depuis ce temps-là, dont 21 ans comme infirmière diplômée. J'ai maintenant 49 ans. C'est
curieux que je ne peux pas porter de montre. En tant qu'infirmière, j'en ai besoin, mais même
les meilleures montres fonctionnent mal, alors j'ai abandonné finalement, et je garde la montre
dans ma poche.
J'ai lu que de nombreuses personnes qui ont eu des EMI ont ce même problème avec des
montres.

Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite?
Oui, voir ci-dessus, relatif à la couleur des seringues que j'ai vues depuis le haut de la salle.
Quand j'ai pu avoir mon dossier médical, à 27 ans, déjà infirmière, j'ai constaté que les
différentes couleurs des seringues auraient bien été correctes suivant le traitement que j'avais
reçu. Lors de l'incident, je n'aurais eu aucune connaissance du système de couleurs utilisé. Ce
n'est que quand je suis devenue infirmière que j'aurais pu comprendre ces choses-là.
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers?
Je voyais simplement les activités de la salle d'urgence, d'au-dessus du lit, des rideaux etc.
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace?
Oui, j'ai eu une sorte d'impression que le temps s'était arrêté, pour moi seul, non pas pour
autrui. En plus, je n'avais pas de corps. Le personnel des urgences se préoccupaient de leurs
devoirs.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière, reliée à un ordre ou à
un but universel?
Non, car j'avais 13 ans, et par conséquent j'ai cru que c'était «cool» et tout à fait normal, que
cela arrive à tous les malades, seulement mes parents avaient oublié de m'en informer. J'ai tenu
cela pour normal.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Non
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Étiez-vous impliqué ou conscient d’une décision concernant votre retour à votre corps? Non
Non, soudainement je me suis retrouvée dans mon corps, et je me sentais beaucoup mieux,
voilà tout.
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience?
Oui, c'est-à-dire, je crois que je possède un pouvoir psychique, que je suis douée d'une façon
inculte, c'est un don infructueux jusqu'ici. J'ai des pressentiments indéfinis , par exemple j'ai
regardé une image de la Princesse Diana avec Dodie, qui a paru dans un journal. Ils s'amusaient,

mais moi j'ai eu un drôle pressentiment qu'on allait l'assassiner, dont je ne pouvais me
débarrasser si fort que j'essaie. J'imaginais qu'il y avait un complot pour assurer qu'elle ne
l'épouse pas, car il ne serait pas acceptable. Plusieurs semaine plus tard elle était morte, et je
suis d'accord avec le père de Jodie, je ne serais jamais persuadée que ce n'était pas un
assassinat, très bien comploté et exécuté. Ce n'est qu'un seul exemple, mais ce n'est pas
quelque chose que je peux faire à volonté, cela se produit tout seul.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé?
Oui, j'ai développé une empathie très précoce.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière?
Voir ci-dessus, je suis toujours infirmière, en conséquence de la totalité de cette expérience. Je
crois à la vie après la mort.
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience?
Cela m'a renforcé la croyance à une vie quelconque après la mort. Qu'elle soit bonne ou
mauvaise dépend de l'état de l'âme au moment de mourir.
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes?
Oui, la plupart des gens font «Ah, bon?» et passons à autre chose.
Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience?
Je croyais que c'était une chose normale associée à la douleur.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience?
C'était une expérience merveilleuse, sans côté négatif, sauf que je n'ai pas partagé cela avant
bien des années.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience?
Oui, j'ai eu une expérience très brève quand j'accouchais avec mon quatrième enfant. Le cordon
ombilical s'était enroulé autour de son cou. Je poussais, avec beaucoup de douleur, pendant 4
heures. J'était dilatée après 2 heures, seulement, mais je n'arrivais pas à le faire sortir.
Brièvement je me suis sentie sortir de mon corps. J'avais envie de filer par le couloir, mais j'ai
réalisé que ce n'était pas possible, et je suis retournée tout de suite. Je n'ai pas reçu de drogues
pour l'accouchement.
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision?
Oui.

Mike
J'étais à l'hôpital, et je devenais de plus en plus déshydraté, contre quoi, on m'avait établi des
perfusions. A l'époque, les seringues étaient remplacées chaque fois qu'on changeait le goutteà-goutte intraveineux. Je me sentais plus malade que jamais dans ma vie, je ne peux même pas
m'en souvenir avec clarté. Tout ce dont je me souviens, c'est que je souhaitais la cessation de
ma souffrance. Ce n'est que plus tard, adulte, que j'ai appris à quel point j'étais malade. Ce qui
suit, je l'ai raconté à mes parents, comme je vous le raconte maintenant. Eux ont dit que je ne
devais pas me rappeler clairement quoi que ce soit, car j'étais trop petit, et d'ailleurs j'étais
endormi la plupart de mon séjour. Toutefois, ce dont je me souviens, c'est que j'ai tout quitté,
autour de moi. J'ai commencé à flotter petit à petit vers le haut. Aucun plafond ne m'en
empêchait , et en me retournant, j'ai vu tous ceux qui étaient dans la chambre, dont ma mère et
ma tante qui étaient en larmes. J'ai vu, en plus, les infirmières, le docteur, et mon père qui
discutaient, tous ensemble. Ils avaient tous l'air de passer un très mauvais moment. Cependant,
tout en regardant cela, j'ai continué à monter doucement vers le haut, avec un sentiment, je me
le rappelle, de soulagement très fort, une sérénité que je n'aurais pas pu décrire, les mots me
manquaient. Avec tout cela, je savais avec certitude que je ne connaîtrais plus jamais un
sentiment pareil, si vieux que je sois. C'était comme si j'entendais dire quelqu'un que tout était à
ses soins, mais je n'ai vu personne. Comme je regardais en bas, j'ai vu l'infirmière qui enlevait
mon petit oreiller. Elle a dit que c'était ruiné, à cause de la sueur, qu'elle se chargeait de s'en
débarrasser. Moi, je ne voulais pas qu'elle s'en débarrasse, alors je me suis forcé à rentrer dans
mon corps pour le réclamer. Tout d'un coup, je saisissais l'oreiller, car elle n'était pas encore
partie. Mais je savais que je ne souffrais plus comme avant. Voilà tout ce dont je me souviens.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Incertain
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertain. Trop jeune
pour en savoir beaucoup, 1966 environ.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Je me croyais
totalement lucide comme je quittais mon corps, et quand j'y suis revenu.
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Non, c'était tellement réel que le
souvenir m'en est toujours resté.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique?
Oui, j'avais l'impression de me voir dans mon lit. En ce qui concerne mon apparence en dehors
de mon corps, je ne me suis pas vu, mais j'avais tout de même l'impression d'être plus grand en
quelque sorte.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Non

Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu une lumière? Incertain. Pas une lumière, exactement, plutôt c'est le plafond qui
manquait, c'était comme un fond naturel, un ciel ouvert.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie?
Incertain. D'une part, c'était à mon détriment, car j'avais un grand problème de dépendance aux
opiacés pendant bien des années. Je cherchais vainement de retrouver cette sensation,
éprouvée lors de mon expérience. Ce n'est pas que je porte blâme à l'expérience pour ma
dépendance, seulement il n'y a que ces sensations artificielles qui ressemblent un peu aux
sensations de l'expérience.
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui, c'est comme si le monde en bas
procédait au ralenti.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière, reliée à un ordre ou à
un but universel?
Oui, c'était comme si je savais sans aucun doute possible que tout irait bien, quand la voix me l'a
dit. A partir de ce moment-là, je savais que toutes choses sont reliées.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Non
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Étiez-vous impliqué ou conscient d’une décision concernant votre retour à votre corps? Oui,
fâchée avec l'infirmière qui enlevait mon oreiller, je me suis forcé à retourner.
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience?
De temps en temps je sens que je sais ce que vont dire le gens, ou bien je sais ce qu'ils ne disent
pas à voix haute. Parfois, et j'essais alors de ne pas en parler, j'ai le pressentiment de la mort de
quelqu'un. Je le sens émis de la personne en question.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Non
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière?
Aucunement
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Non

Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Pour la plupart, on me croit, ou
partiellement, du moins.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Le meilleur c'est d'être délivré de ma
souffrance, le pire c'est de me souvenir du bien que j'avais senti.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Oui, l'abus de la drogue.
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision?
Oui, c'est apparemment compréhensif.

Ros
C'était en début de 1988 et j'habitais à cette époque à Bethléem (Territoires Occupés) en Israël.
Je partageais un appartement avec mon fiancé. La nuit en question était gelée, et la neige
commençait à tomber. Nous n'avions que peu de chauffage, un petit poêle à gaz devait suffire,
alors dans l'espoir de tenir plus chaud l'appartement, nous avions calfeutré toutes les
ouvertures des fenêtres et des portes, pour empêcher les courants d'air. Cela fait, on s'est
couché, ignorant les problèmes éventuels.
Je devais m'être endormie un bon moment, quand j'ai pris conscience que je montais un escalier
blanc. L'escalier semblait fabriqué d'un matériel entre le marbre blanc, et le grès. En mi-chemin,
une idée m'est venu, que si je continuais plus loin, je ne pourrais plus en revenir. Je m'arrête un
moment pour y réfléchir, il y a une décision à prendre. Si je ne retournais pas, mon fils serait
dépourvu de sa mère, et la fille future dans mon ventre ne connaîtrait pas la vie (à ce point-là
j'aurais été enceinte depuis deux jours, fait ignoré jusque-là par moi-même.)
Me rendant compte que j'étais responsable, non seulement de ma propre vie, mais aussi de la
vie de mes enfants, j'ai commencé à descendre l'escalier. C'est alors que j'ai entendu une voix
qui m'a dit: «Ros, lève-toi et va à la salle de bains.» J'ai répondu que non, je n'en avais pas
besoin. La voix alors a réitéré la requête, et j'ai répondu de même. A la troisième reprise, la voix
m'a commandé de me lever pour aller à la salle de bains, et j'ai donc obéi. Je me suis levée dans
la nuit noire.
Je voulais me diriger vers la porte, mais j'étais désorientée à tel point que je ne savais trop où
elle était. J'ai été prise de nausée, la tête me tournait. En cherchant l'interrupteur pour allumer
la lampe, j'ai été accablée d'étourdissement. C'est à ce point-là que mon (ex-)fiancé s'est
réveillé. Il a couru tout droit à la porte de la chambre, il l'a ouverte puis il s'est mis à hurler,
courant vers la port d'entrée, et sortant au froid de l'extérieur. Quant à moi, en ce moment-là je
convulsais par terre, je me disais «Bon Dieu, ne me laisse surtout pas vomir pendant que je
meurs». Je sais bien que cela a l'air bizarre, mais c'est étrange, les idées qui te passent par la
tête à l'article de la mort.
Les courants d'air froid qui passaient par la porte d'entrée ont pu arrêter mes convulsions, en
m'ouvrant les poumons et en leur permettant l'entrée d'air plus pur. Je me suis mise à rire, car
mon ex-fiancé en était encore à hurler si fort que les voisins d'autour s'assemblaient, réveillés
par l'émoi, et curieux, bien entendu. En me voyant toujours allongée par terre, en train de rire
et en même temps essayant de reprendre haleine, ma voisine d'à côté est entrée pour me
soigner, mais, sitôt entrée par la porte de la chambre, elle aussi est tombée dans les pommes,
accablée du même étourdissement qui me possédait.
Par la suite, d'autres voisins sont entrés en trombe, dont quelques-uns se sont trouvés dans le
même état que moi. Tout cela me semblait une farce folle, je voyais les gens autour de moi qui
tombaient comme des mouches, littéralement. Une fois un peu rétablie, j'ai pu me mettre
debout et sortir dans l'air frais, où je me sentais beaucoup mieux. Pour donner une idée des

coutumes locales à Bethléem, la plupart des gens sont soit Catholiques, soit Musulmans. Quoi
qu'il en soit, les gens autour de nous croyaient qu'un démon nous attaquait, d'où vient que mon
ex-fiancé, catholique, s'est sauvé de l'appartement en hurlant très fort.
J'ai essayé de raisonner qu'il devait y avoir une explication scientifique pour ce qui m'était
arrivé, mais personne n'accepterait cette explication, sauf moi. Toutefois, j'ai conclu que les
bizarres événements se sont produits par suite d'intoxication par monoxyde de carbone, ce
dont, en fin de compte, j'étais responsable, vu ma négligence. Quant à la question: qui m'a
commandé de me lever? C'est peut-être mon Ange gardien. Quiconque me l'ait dit, me
connaissait bien, apparemment, et savait très bien comment me faire obéir. La voix était très
audible et claire, pourtant il n'y a que moi qui l'aie entendue. En plus, j'ai appris que j'étais
enceinte, et, oui, neuf mois plus tard j'ai eu une fille. On ne m'avait pas fait de tests pour savoir
le sexe du bébé pendant ma grossesse, mais je n'avais jamais aucun doute à l'égard de ce qu'on
m'avait dit sur l'escalier. De toutes façons, à mon avis, cette expérience n'était pas un rêve,
parce que je ne serais pas là aujourd'hui, si c'en était un.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui, j'étais en état
d'intoxication par monoxyde de carbone.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Plus lucide
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Pas du tout, sur l'escalier, je me croyais
tout à fait éveillée, d'une clarté absolue de pensée.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique?
Incertaine, je n'ai jamais examiné mon corps, tenant pour dit que je montais l'escalier
physiquement.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Non
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, une lumière émanait du haut de l'escalier.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertaine, pas en face à face, mais des idées claires
m'ont été transmises à l'esprit, comme si j'écoutais quelqu'un avec l'ouïe.
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite?
Oui, il y avait une voix audible, qui tâchait de me réveiller, quand il n'y avait que 2 personnes
dans la chambre, moi et mon ex-fiancé qui dormait de mon autre côté.
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers?

Oui, l'escalier était très beau, et blanc. Quand au matériel, je n'en suis pas sûre, c'était
apparemment lisse comme du marbre blanc, mais d'une texture de grès.
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui, au point décisif, j'étais consciente
de me trouver au milieu d'un lieu de transition, ni la terre, ni les cieux.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière, reliée à un ordre ou à
un but universel?
Oui, j'ai été informée concernant ma grossesse, et concernant le sexe de l'enfant à venir.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Incertaine, j'avais l'impression
d'être en mi-chemin, que si je continuais, je ne pourrais plus retourner.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Oui, j'ai été informée concernant ma grossesse,
et concernant le sexe de l'enfant à venir, et même son nom.
Étiez-vous impliqué ou conscient d’une décision concernant votre retour à votre corps? Oui,
j'étais indécise à ce point-là, mais quand la voix m'a informée que ma décision aurait des
conséquences pour mon fils et ma fille à venir, j'ai pris une décision fixe de retourner en
descendant l'escalier.
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience?
Je suis incertaine à cet égard, car j'ai toujours eu des intuitions, concernant des événements et
les gens. Le plus souvent, je peux prédire qui m'appelle au téléphone, ou bien qui va me rendre
visite, sans préavis aucun. Mon fils, mentionné dans mon récit, est fortement doué
psychiquement, il a souvent des rêves prémonitoires très détaillés, souvent dans les moindres
détails.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui, je suis devenue
plus sensible au côté spirituel de la vie, surtout quand il s'agit de la mort, ou de l'approche de la
mort.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière?
Oui, je suis devenue plus consciente de la beauté et de l'ordre de la vie. A propos, j'ai réalisé par
la suite que l'escalier sur lequel je me trouvais est désigné comme l'échelle de Jacob, dans
l'Ancien Testament. Il parait que celle-ci est localisée par les savants au même endroit où
j'habitais à l'époque.
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui, je m'intéresse beaucoup aux
expériences des autres, depuis lors.
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui, réactions mixtes, quelquesuns me croyaient, d'autres ne voulaient pas m'écouter. Quelques-uns n'en étaient pas sûrs,
parce que je n'avais pas vécu l'expérience classique, tunnel etc.

Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience? Plus de clarté, et plus de
résolution dans la vie.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? La convulsion, croyez-moi, n'est guère
plaisante, quand le corps est avide d'air, et qu'on veut vomir en même temps.
Aimeriez-vous ajouter un autre commentaire relativement à cette expérience? Non
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Oui

Kathaleen
J’avais tant peur de mourir, je craignais la douleur que je pensais devoir ressentir. Puis j’ai
entendu les médecins dire : « Oh mon Dieu, on la perd ! ». J’ai ensuite ressenti un souffle en
m’élevant et je me suis retrouvée au plafond, observant toute la scène ! Je n’éprouvais
absolument aucune douleur. Je sentais par contre la sensation nauséeuse que l’on subit avant
de perdre connaissance, je me sentais légère et j’ai entendu un bourdonnement. J’ai ensuite
regardé le médecin qui s’occupait de moi. Il jurait affreusement. Je me rappelle avoir pensé :
Mon Dieu, Il (Dieu) l’entend ! J’étais gênée pour tout le personnel des Urgences.
Je me suis ensuite élevée, mais je ne me souviens pas m’être déplacée. Je me suis simplement
retrouvée dans un genre de prairie magnifique, des arbres, une rivière, des poissons, de l’herbe,
etc. Puis je suis arrivée dans un endroit d’une très belle couleur blanc argenté, c’est la meilleure
façon dont je puisse la décrire ! Le sentiment était une joie et un amour extrêmes !! Je veux dire
un amour total. Pas celui de la terre. Et une paix, une telle paix ! Il y avait des gens tout autour,
mais je ne pourrais pas vous dire de qui il s’agissait. Pour une raison ou un autre, ce n’est pas
important. Par contre, le chemin que j’ai suivi était important. Tout le monde était tellement
heureux d’être avec moi. Lorsque je suis arrivée au bout de ce chemin j’ai compris que, si je
voulais revenir à la vie, je ne pouvais pas aller plus loin.
Je me souviens de tout cela exactement comme si cela venait de se produire, en totalité. Tout le
monde parlait en même temps, si joyeusement ! Je me rappelle avoir posé tant de questions. La
première a été : « Comment puis-je être sûre que tu es Jésus ? ». Sans que jamais je ne voie son
visage, il a tendu les mains, j’ai vu deux mains absolument sans tâches, je veux dire vraiment
immaculées, à part deux traînées de couleur rouge clair remontant de la région de la paume
vers le poignet. J’ai vu qu’il portait des vêtements fluides vraiment immaculés, mais j’ai compris
que si je regardais son visage, je n’allais pas pouvoir revenir. Je me souviens avoir posé des
tonnes de questions et en avoir reçu les réponses.
Lui et tous les autres présents ont dit que je pouvais rester, mais il était tout simplement trop
tôt pour que je sois là. J’ai donc déclaré : « Bon, j’ai vraiment eu des ennuis en bas (en pointant
du doigt vers bas !), il m’a battue pendant des années, il m’a suivie partout. Je ne peux pas lui
échapper. ». Il a alors dit quelque chose dont je ne parviens pas à me souvenir. Non, ce n’est pas
la bonne expression, en fait, c’est comme si je l’avais sur le bout de la langue, mais je n’arrive
pas à le sortir ! Quoi qu’il en soit, j’ai ensuite dit que je ne voulais pas partir, que c’était
tellement paisible et magnifique que je voulais rester. J’ai alors pensé à ma fille de 9 ans, à ce
qui allait lui arriver si je ne revenais pas. Il m’a montré des évènements à venir dans sa vie et
dans la mienne. Toute cette conversation passait vraiment par la pensée ou l’esprit, nous
aurions cependant pu utiliser nos bouches, mais à quoi bon !
J’ai immédiatement pris la décision de revenir pour ma fille. Je suis quelqu’un de comique par
nature, tout le monde riait donc en disant que je les faisais tous rire là haut ! En tout cas j’ai
demandé en plaisantant ce qui allait m’arriver. Allais-je souffrir atrocement ? Il a répondu : «
Souffrir, oui, mais dans le même temps, tu recevras de l’aide. ». Je me suis enquis : « Serai-je

jamais à l’abri de lui ? », Il a dit : « Oui. Je te donnerai (quelque chose) pour que tout se passe
bien ! ». J’ai demandé : « Trouverai-je un jour la personne avec laquelle tu as prévu que je vive ?
». Il a dit : « Oui et il sera merveilleux. ».Il allait me l’envoyer lorsque je serais prête. Cette
personne était déjà là pour moi, mais il fallait que je règle d’abord tous mes problèmes, afin de
ne pas les lui faire subir ! En riant, j’ai dit qu’il valait mieux qu’il soit mignon, Il a répondu : «
Vous allez vous trouver mutuellement irrésistibles, je vous ai en effet rassemblés ici il y a très
longtemps. »
Je pensais qu’en revenant sur terre j’allais le trouver en train de m’attendre (en fait, je viens de
le trouver il y a seulement 7 mois). Quoi qu’il en soit, j’ai dit au revoir, qu’après tout ce qu’Il
venait de me dire, il me restait beaucoup de choses à faire en bas (en pointant la terre du doigt).
J’ai demandé : « Que puis-je faire pour toi, tu m’as tant donné ? », il a répondu : « Beaucoup ! ».
Je ne peux pas dire de quoi il s’agit, mais lorsque j’accomplis quelque chose qu’il était prévu que
je fasse, je sais que cela en faisait partie ! Il a principalement dit : « Dis tout cela aux hommes en
ces termes. Dis-leur simplement. La plupart écouteront, certains croiront, mais ce n’est pas
important. Lorsqu’ils auront besoin de s’en souvenir, cela les aidera. ». Je me rappelle avoir dit :
« Lorsque ce sera mon heure, pourrai-je revenir ici ? », en riant ils ont tous répondu : « Bien sûr !
». J’ai alors dit : « OK ! » et « pfuittt ! » (j’ignore comment le dire) je me suis retrouvée en bas.
J’étais de retour au dessus du brancard, regardant le médecin qui s’occupait de moi. J’ai tout vu
et entendu, puis j’ai été propulsée dans mon corps, j’ai regardé en direction du paradis, mais je
ne voyais plus personne. J’ai ensuite ouvert les yeux en disant au médecin : « Je vais aller bien
maintenant. J’ai dit à Dieu que je voulais revenir, Il a répondu que ce n’était pas mon heure. »
Tout le monde était pétrifié. Le médecin a répliqué qu’il était en train de m’intuber à cause de
mes poumons et qu’il s’occupait des choses terrestres. Je lui ai pris la main en lui disant : «
Docteur, là-haut on vous a tous entendu jurer comme un charretier quand vous tentiez de me
réanimer ! J’étais gênée par votre langage. Je vous promets que je ne vais pas repartir, il me
reste encore du travail à faire ! ». On m’a ensuite intubée en m’administrant quelque chose afin
de soulager la douleur pendant ce processus. J’ai repris connaissance quelques minutes plus
tard, j’ai fait le geste d’écrire sur un papier. J’ai ensuite commencé à décrire l’endroit où j’étais
allée. Des gens sont venus de tout l’hôpital pour lire ce que j’avais écrit ! J’ignorais alors que
certains n’allaient pas vouloir en entendre parler. Les infirmières m’ont envoyé un prêtre pour
m’aider afin, selon leur expression, de faire face une fois de plus aux êtres de ce plan.
Pendant des années, je l’ai raconté à autant de monde que possible. Je le raconte encore. C’est
quasiment une compulsion, un besoin. J’ai également divorcé et ne l’ai jamais regretté. J’ai
l’impression d’avoir même compris pourquoi j’avais peur de tout cela !! Ma vie est tellement
différente depuis que c’est arrivé. Je suis terriblement sensible à toutes les drogues, je ne peux
même pas boire un verre de vin. Je suis très sensible à un tas de choses. Les émotions
représentent tout pour moi, en fait je ressens plus les personnes que je ne devine leur
caractère. Je peux déceler une personne mauvaise, simplement en la voyant, ou au téléphone,
ou dans un magasin ! Je n’entends pas de voix, mais je sens bien que je suis guidée par les anges
envoyés pour m’accompagner. Je sais qu’ils sont là.
Il y a tout simplement tant de choses à dire sur ma nouvelle vie après que je sois revenue, il
faudrait des jours pour tout écrire. Il est suffisant de dire que le paradis existe, nous sommes ici
pour apprendre dans la perspective de l’endroit où nous allons passer l’éternité, nous devons
ramener autant de personnes que possible, la bonté ou la méchanceté faite à autrui change
pour toujours la vie de ces personnes. Nous influençons les éventuelles générations à venir. Une

simple parole dure, peut entraîner une personne fragile à se détourner de Dieu. Vivez donc
justement et donnez simplement de l’amour et de la compréhension si vous ne pouvez rien faire
d’autre. Je ne suis ni Dieu, ni un ange, seulement quelqu’un qui sait de fait qu’il existe un
ailleurs, que ce que l’on fait ici, on l’emmène avec soi, le bon et le mauvais. Ce qui importe ,
c’est ceux que l’on aide à traverser, contourner, surmonter les épreuves et qui finalement
reviennent chez eux. Il m’arrive aussi parfois ce que j’appelle des choses bizarres, je sais
quelquefois ce qui va se produire, comme si j’étais extralucide, je sens tout simplement les
choses avant qu’elles n’arrivent.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai fait un crise
d’asthme, le poumon gauche s’est effondré avant que je n’arrive à l’hôpital. Lorsque j’y suis
arrivée, j’ai dit à une infirmière que je ne pouvais pas respirer, elle m’a répondu : « Moi, j’ai
l’impression que vous respirez ! »
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
totalement consciente là-haut, mais mon corps était mort, j’ignore donc ce que je dois répondre
!
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. J’y étais. J’ai quitté ce
corps, le « véhicule » comme je l’appelle maintenant !
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’étais plus dans
ce corps. Je n’étais plus malade, d’une certaine manière j’étais plus légère, plus nette (le
vocabulaire me manque).
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. J’ai entendu un fort
bourdonnement puis, une faible musique me semble-t-il.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise
Précisez : pas le fameux tunnel, mais un genre de belle prairie.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. C’était une zone illuminée en blanc argenté, extrêmement
belle, cela aurait dû me blesser les yeux mais ce ne fut pas le cas.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Des personnes que j’ai reconnues, Ses mains.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris la patience, à simplement
demander de la patience pour des problèmes, j’ai appris qu’on les subissais afin d’apprendre ce
que l’on doit accomplir ici, je sais ce qu’est le vrai amour, pas seulement l’idée que s’en font les
gens sur terre. A tout cela, il faudrait ajouter des millions de choses !
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Tout ce qui s’est passé
aux Urgences, ainsi que l’âme sœur qui devait venir ensuite – exactement ce qui s’est produit !

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
prairie et des portes (comme je les appelle).
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était comme si j’étais
partie pendant une semaine. Pourtant, on m’a appris que ce n’était que quelques minutes,
suffisamment longtemps pour éventuellement subir des dommages au cerveau. Mais il s’est
avéré que je n’en ai pas eu par manque d’oxygène.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Pourquoi nous sommes ici, comment revenir chez nous en emportant le
plus possible avec soi, voilà le sujet de mon intervention aujourd’hui !
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai atteint les
portes, comme je les appelle, je ne les ai pas franchies, si je l’avais fait, je savais et on m’a dit
que je n’aurais pas pu retourner sur terre.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. En ce qui me concerne, ainsi que ma
fille, etc. Je suis très exacte, mais cela n’a pas d’importance, si cela aide les gens à voir que j’ai
généralement raison, alors qu’il en soit ainsi. Tout ce qui peut leur faire voir qu’il existe autre
chose me convient !
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
qu’il y aurait des moments difficiles et d’autres douloureux, mais j’ai de « l’aide » pour les
traverser.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Oh mon Dieu oui !!! Je ressens les gens plus que
j’apprends à les connaître. J’ai conscience d’anges ou d’aides, je connais des évènements avant
qu’ils ne se produisent, la plupart du temps des choses mauvaises ou nocives pour moi et autrui.
Je ne peux pas prendre de médicaments, si je le fais, je ne peux prendre que de petites
quantités qui produisent un effet démentiel sur moi ! Je suis très sensible à l’électricité, à
l’éclairage, j’ai l’impression de ressentir l’électricité ! Je suis extrêmement sensible aux émotions
des personnes, incroyablement même – particulièrement en ce qui concerne les mauvaises
personnes, le vocabulaire me manque, il n’y a en effet pas de personne mauvaise, seulement
des gens qui ignorent ce qui advient. J’attire les petits enfants et les animaux me suivent partout
! Il est même vraiment pénible pour moi d’aller au zoo !!!
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je ne
travaille plus de façon trop dure maintenant. Ce qui importe, c’est l’amour que l’on reçoit et que
l’on donne, je ne pratique plus exclusivement la religion catholique, l’important n’est pas un
ensemble de règles établies.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis quelqu’un de tout à fait
différent maintenant, tout est différent.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je ne serai
plus, ni maintenant, ni jamais, la personne que j’étais. Je n’étais pas du tout mauvaise, mais
comme je dis : ignorante de ce qui existe réellement ailleurs.

Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A tous ceux qui restent en place
suffisamment longtemps ! Depuis, j’ai compris comment en parler sans effrayer les gens, mais
cela arrive encore parfois. Tant ont été ou sont influencés. Pour la plupart, je ne peux qu’espérer
qu’ils utilisent mon expérience à leur bénéfice.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Joie, amour, pleurs d’avoir à
les quitter tous, ainsi que le paradis. Solitude, sensation de ne plus jamais être la même, ni
comme les gens normaux ici, mais bonheur d’avoir vécu cette expérience et tout ses bienfaits.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure c’est que je
sais que je repartirai chez moi un jour, la pire c’est qu’ici je ne suis plus adaptée, je serai
toujours différente. On se sent seul.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui, je trouve des
manières de vivre ici sur terre, mais parfois, je suis solitaire et je remercie Dieu pour vous tous,
pour pouvoir discuter de tout cela. Je Lui suis également reconnaissante de m’avoir enfin
envoyé la bonne personne !
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Mais il y a tant de choses à dire.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
peut-être toutes les choses bizarres qui arrivent aux témoins, comme les montres, l’électricité,
l’hypersensibilité, tout ce que vous pourriez rencontrer, puis demander si ces expériences ont
été vécues.

Sybil
C’était l’hiver 1986, J’étais allée me coucher comme d’habitude. Le sommeil ne venait pas. Je ne
cessais de me retourner, espérant m’endormir et rejoindre mon mari dans un bon sommeil par
cette nuit hivernale. Je n’étais pas encore endormie quand j’ai senti mon cœur battre hors
rythme. On avait diagnostiqué un prolapsus de la valve mitrale et j’ai cru que ce n’était qu’un
incident comme ceux dont j’avais le souvenir. Puis mon cœur s’est brutalement arrêté.
J’ai senti mon esprit quitter mon corps, j’ai vu ce dernier gisant là, comme endormi. J’ai eu
l’impression d’être emportée par des anges (bien que je n’en aie vu aucun), très haut dans les
cieux et à grande vitesse. J’ai été déposée dans un endroit environné de musique. Celle-ci ne
ressemblait à aucune autre jamais entendue. Plus belle que toutes celles que mes oreilles ont
perçues, elle provenait de partout. Je me tenais là quand, tout à coup, j’ai vu Jésus. Ce fut
vraiment un immense choc de se tenir en Sa présence. J’étais dans une telle vénération que je
ne pouvais parler. J’avais les yeux rivés sur Lui. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et
descendaient jusqu’aux épaules. Sa peau était telle du cuivre, sans une ride. Ses yeux étaient
pareils à des flammes et lorsqu’il a parlé, ce fut avec une grande autorité. Pourtant, sa voix était
agréable, douce, aimante, elle résonnait comme le tonnerre dans les cieux de Caroline du nord,
toutefois beaucoup plus fort que ce que je ne l’ai jamais entendu. On pourrait penser que j’étais
effrayée, mais ce n’était pas le cas. Tout au contraire, j’étais heureuse, tellement heureuse ! Un
sentiment comme je n’en ai jamais éprouvé.
Il m’a ensuite dit de regarder et j’ai vu une forme ressemblant à un nuage blanc. Sur ce fond
blanc m’a été montrée ma vie, depuis le début jusqu’à la fin, mais uniquement les parties
douloureuses. Tandis qu’Il faisait se dérouler ma vie devant mes yeux, il m’a révélé les raisons
pour lesquelles toutes ces choses mauvaises s’étaient produites, j’ai compris chacune d’elles. Ce
qui était curieux, c’est que ses lèvres ne remuaient pas. C’était comme si Ses pensées étaient
envoyées directement à mon esprit, j’ai vu et compris tout ce qu’Il m’a dit. Il m’a ensuite
annoncé : « Tous les évènements négatifs sont terminés, il ne s’en produira plus, mais tu dois
repartir car ton travail n’est pas achevé ! ».
Je me sentais triste, parce que je voulais rester là avec Lui. J’ignore s’il s’agissait ou non du
paradis, je sais seulement que j’étais la personne la plus heureuse du monde. Il m’a brièvement
montré une ville avec de nombreuses personnes. Il y poussait de l’herbe verte, des enfants
couraient, en jouant et en riant. Des hommes âgés, en toges blanches, enseignaient aux jeunes
enfants comme dans une école. Des femmes étaient occupées à se préparer pour ce qui
paraissait être un grand événement. Elles étaient également toutes habillées de blanc. Des
fleurs s’épanouissaient et des arbres verts aux nombreux fruits bordaient une rivière aux eaux
vives, pareil à un torrent tumultueux, mais plus large. Ses eaux étaient limpides comme du
cristal. Quel endroit il m’a été donné de voir ! Tout le monde était affairé. L’air même avait une
odeur douce comme celle d’une rose. J’ai ensuite été renvoyée sur terre.
J’ignore combien de temps je suis partie, mais je me souviens du retour de mon esprit dans mon
corps, ce dernier était en effet tellement froid. Si froid qu’il m’a fallu des heures pour me

réchauffer. Mon cœur tentait de reprendre son rythme et je faisais des convulsions dans le lit à
côté de mon mari. Je tremblais, mon corps était si froid. J’étais tellement heureuse que j’ai
réveillé mon mari car il fallait que j’en parle à quelqu’un. J’ai essayé de le lui dire mais tout ce
que je réussissais à formuler c’était : « Je comprends maintenant ! ». Tiré d’un profond sommeil,
il n’avait bien sûr aucune idée de ce dont je parlais. Il m’a interrogée, me demandant de ralentir
et de lui dire ce qui n’allait pas, mais tout ce que je parvenais à énoncer c’était : « Tu ne
comprends pas ? Je comprends ! ». Je suppose qu’il s’est posé des questions.
Il a fallu des heures pour que mon corps se réchauffe. J’ai pris ma température pour voir de
combien de degrés elle avait chuté : plus de 3,5 degrés. Je sais donc qu’elle a au moins chuté de
3,5 degrés. J’ai discuté avec un légiste, il m’a déclaré qu’à la mort, le corps chute de 1,1 degrés
par heure. Si c’est exact, alors je suis partie pendant un bon moment.
On pourrait penser qu’il s’agit juste du récit dément d’une personne de plus concernant une
sortie hors du corps. Eh bien ce n’est pas le cas. J’ai vu Jésus. Je sais qu’Il existe. Je n’ai aucun
doute. Je le sais ! Je sais que j’étais la personne vivante la plus heureuse à ce moment là. Je n’ai
jamais vu l’enfer et je ne le souhaite pas, mais j’ai vu Jésus et je suis allée au paradis. On pourrait
penser que je suis folle, mais je suis aussi saine qu’on puisse l’être. On pourrait croire qu’il
s’agissait d’un rêve, mais la température du corps ne descend pas au cours d’un rêve.
Tout ce que je peux dire, c’est que le paradis existe. Il y a des gens là-bas, ils se préparent pour
quelque chose de vraiment important. J’ai vu Jésus et Il m’a parlé !
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide, très
consciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. J’ai entendu Jésus me parler. J’ai
entendu de la musique, c’était la plus belle que j’ai jamais entendue. J’ai vu des gens affairés.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Précisez : non, j’ai été élevée vers les cieux.
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai rencontré Jésus. Il a révélé toute ma vie
devant mes yeux. Il m’a montré d’autres personnes qui se préparaient pour ce qui paraissait
être un grand événement.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris pourquoi toutes les
mauvaises choses s’étaient produites, qu’il n’allait plus y en avoir. Il m’a été dit de revenir et de
terminer mon travail. Mon destin n’était pas encore accompli.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Quand je suis revenue
dans mon corps, j’étais tellement froide que ma température était sous ou aux environs de 26,5
degrés. J’avais très froid et mon cœur essayait de reprendre son rythme. J’ai parlé avec un
médecin légiste au sujet de la chute de température. Il a dit que le corps descend d’environ 1,1
degrés par heure. J’ai donc été hors de mon corps pendant un bon moment.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un
endroit magnifique, j’ai vu Jésus face à face. Il m’a parlé mais Ses lèvres ne remuaient pas.
C’était de la télépathie. Je l’ai entendu parler et cela résonnait comme le tonnerre, doux et
aimant cependant.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps s’est arrêté.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je connais le but de ma vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai été élevée en
direction d’un niveau très, très éloigné de cette atmosphère.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. De façon très exacte.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. J’ai été
renvoyée. Je voulais rester là-bas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Capacité médiumnique ou perception
extrasensorielle.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Encore
plus déterminée à vivre une vie meilleure.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne m’inquiète plus.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je tente
d’être meilleure.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles veulent que j’écrive un
livre.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Bonheur.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été de revenir ici.
La meilleure a été de rencontrer Jésus.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui, Jésus existe
réellement car je L’ai vu. Le paradis existe vraiment car je l’ai vu. Personne ne peut altérer ma
foi maintenant, personne.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Les gens pensent que l’on n’a pas tous ses esprits lorsqu’on a vécu une Sortie Hors du Corps.
C’est très loin de la vérité. On ne fait pas que parler de ces choses, elles se produisent vraiment.

Tony
Je rentrais de l’école. Je me suis demandé pourquoi je ne marcherais pas entre des voitures en
stationnement. En tout cas, c’est ce que j’ai fait, j’ai traversé la rue. Dans mon souvenir suivant,
je me suis retrouvé au dessus de mon corps, regardant ma mère pleurer ma mort. Elle
m’amusait car j’étais au dessus d’elle à la regarder.
J’ai senti la présence de quelqu’un d’autre près de moi. Cela ne m’a pas perturbé car il m’était
familier. Je pense qu’il s’agissait d’un homme, cela n’a été exprimé ni d’un côté, ni de l’autre. Je
me souviens de m’être retourné vers cette personne et d’avoir tenté de la regarder dans les
yeux. Je ne parvenais pas vraiment à distinguer son visage, regarder était presque douloureux.
Je me suis retourné vers les évènements en train de se dérouler. J’ai vu qu’on m’emmenait dans
une ambulance. Je conversais et je riais avec ce personnage. Je l’ai à nouveau regardé et j’ai su
que je le connaissais vraiment bien. Je me suis rendu compte que je l’avais connu avant de venir
ici, dans ce corps. J’étais vraiment heureux d’être avec lui. Plus je le regardais, plus je réalisais je
le connaissais depuis longtemps. En fait, je me suis souvenu l’avoir connu avant même que cet
univers ne soit créé. J’ai effectivement pu voir cela. J’ai regardé et regardé encore, je n’ai pas pu
voir d’époque à laquelle je ne l’aurais pas connu. Et j’ai pu remonter bien avant que toutes les
choses ne soient créées.
Il m’a appelé d’un nom différent que j’ai reconnu. Ce n’était pas comme un son, mais plutôt
comme une sensation que j’ai identifiée à moi-même. J’avais l’impression qu’il était mon plus
vieil ami. La communication se faisait par concepts intégraux. Lorsque j’y réfléchis, je me rends
compte que ce qu’il a dit était pareil à un point de vue à 360 degrés, rien ne manquait.
Il m’a dit de le suivre et je l’ai fait. Dans mon souvenir suivant, je me tenais devant un grand livre
rouge. Il m’a dit de regarder, ce que j’ai fait. Au début, je n’ai rien pu distinguer, c’était flou
comme lorsque je regardais son visage. Ensuite, les choses ont commencé à se clarifier. Quoi
qu’ait été ce que j’ai regardé, cela ressemblait à des images animées. Je me souviens que je me
suis tout d’abord étonné que ce soit en couleur. J’imagine que cela m’a rappelé la télévision, à
l’époque, si on en avait une, elle était en noir et blanc. Quoi qu’il en soit, plus je regardais, plus
les scènes accéléraient. Après une période, les scènes ont stoppé. Nous avons ensuite parlé un
peu, je ne suis pas certain du sujet, j’avais cependant la sensation que j’allais pouvoir m’en
souvenir.
Il a ensuite voulu que j’aille à nouveau avec lui. Cette fois nous avons traversé une série de
spirales de différentes couleurs. Lorsque nous nous sommes arrêtés, j’ai eu le sentiment que
nous ne nous étions en fait déplacé nulle part, mais que ces spirales nous avaient traversés. J’ai
ensuite commencé à prendre conscience de la présence d’autres êtres, nombreux, plus que je
n’aurais pu compter. J’en voyais tout autour, devant, derrière, sur les côtés. Peu importe
l’endroit où se portait mon attention, j’en voyais. Quels qu’ils aient été, j’avais le sentiment
d’être amoureux de chacun. Il n’y avait aucune distinction de sexe, seulement des êtres. J’ai su
que j’étais chez moi. Tout semblait tellement naturel. Puis j’ai compris qu’il était temps de
partir. Presque instantanément, je me suis retrouvé à l’hôpital. J’ai vu les médecins m’installer

dans un genre de lit d’enfant. Je me souviens n’avoir pas aimé cela du tout. Puis j’ai vu une fille
du voisinage que je connaissais. J’ai alors été gêné qu’elle me voie dans un lit d’enfant. Dans
mon souvenir suivant, je me suis réveillé dans mon corps avec tant de souffrance. Je me rappelle
avoir vu ma mère, puis j’ai à nouveau perdu connaissance dans l’obscurité.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’ai l’impression
d’avoir été très lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Je ne le pense pas, mais elle
comportait une essence différente.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Mais j’ignore comment les décrire.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : je les ai décrits plus haut.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Déjà décrit.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je me suis souvenu d’existences
antérieures.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai raconté à ma mère
ce qui m’était arrivé, que je l’avais vue pleurer, ainsi que certaines choses qu’elle a dites. Elle
m’a sommé de n’en parler à personne, sous aucun prétexte.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Déjà
décrit.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai eu la sensation de voir le
passé et l’avenir, particulièrement en lisant le livre. D’autre part, j’ai eu l’impression d’avoir été
là-bas pendant des jours, alors qu’en réalité une heure ou deux seulement se sont écoulées.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je ne suis pas certain de vouloir raconter ce que j’ai senti et compris
c’est en effet tellement différent de ce que nous comprenons sur terre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Je suis passé par
différents endroits, chacun était plus familier que le précédent. J’avais aussi l’impression de
porter des vêtements de plus en plus légers à mesure que nous allions dans ces différents
endroits.

Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je n’aime pas en parler. J’ai
effectivement vu des choses qui pourraient arriver, j’ai vu les solutions à ces situations. Je ne
crois pas que les humains souhaitent réaliser ces changements.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécis. Je
suis revenu mais je ne l’ai pas décidé. En fait cela ne m’est pas venu à l’esprit ni dans un sens, ni
dans l’autre.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je les ai toujours.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
compris tellement plus, mais pendant de nombreuses années, il y a eu un grand fossé entre ma
conscience intérieure et ma conscience humaine. J’avais l’impression d’être deux personnes,
pendant longtemps il a été très difficile d’affronter cela.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je sais maintenant tellement de
choses positives. J’ai longtemps été un étranger dans un pays étrange.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
devenu la personne que je souhaitais être.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Très rarement et pas
entièrement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Aucune dont je me souvienne.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Avoir très peur, en fait
peu après mes vingt ans. Pourtant, simultanément j’ai eu une vie spirituelle intense. Le seul
problème, c’est que les autres personnes n’envisageaient pas la spiritualité de la même manière
que moi.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Pas pour le moment.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. J’ai souvent éprouvé la sensation de « déjà vu », je
fais parfois des rêves qui prédisent mon avenir et celui des autres, quelquefois, quelqu’un dit
quelque chose, c’est comme un mot clé et un souvenir me vient alors. Les choses se mettent un
peu mieux en place, j’ai le sentiment que les choses se trouvent là où elles sont censées être.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Je pourrais aller plus en profondeur dans
cette expérience, mais je ne suis pas certain de le vouloir vraiment. Je ne suis toujours pas sûr
de certaines choses, je n’en parle donc pas. J’ai parlé une fois à des amis à propos de l’avenir, ce
fut comme si j’étais entré en transe, je me suis mis à parler de ces choses et simultanément je
les vivais. Je n’ai pas du tout aimé cette sensation, je ne le referai donc jamais.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
J’ignore ce que vous pourriez demander. Personnellement je communique mieux en face à face.

Max
Je revenais de mon club ACT où nos aidons à construire des équipements de scène pour le
théâtre de l’école. Je venais de finir de nettoyer les pinceaux après avoir peint une maison. Je
marchais dans le couloir de l’école quand j’ai vu des camarades. Je suis allé m’asseoir avec eux,
ils ont dit : « Hé, pourquoi on irait pas jouer sur la glace ? ». J’ai répondu : « OK, j’ai l’impression
qu’on va s’amuser. » J’ai déjà joué sur la glace devant mon école, j’aime faire des glissades, ce
genre de choses. J’ai vu d’autres camarades, je suis allé vers eux, laissant ceux qui voulaient
jouer sur la glace. J’ai regardé ce qu’ils faisaient, ça avait l’air amusant, je n’avais pas
l’impression qu’il pouvait m’arriver grand chose.
J’ai couru presque à fond sur la glace et j’ai dérapé, j’ai vu mes pieds monter en l’air et je me
suis évanoui. Ensuite j’ai flotté au dessus d’un monticule de neige, je me suis vu allongé sur le
côté avec les jambes croisées, je me rappelle bien que mes jambes étaient croisées. J’ai ensuite
entendu une voix très, très lointaine qui m’appelait, demandant si je plaisantais. Ensuite j’ai vu
un genre de couleur blanche, je ne pouvais pas voir tellement bien. Je suis allé voir l’infirmière
avec un homme, je pense que c’était le vice principal, puis ma mère est venue me chercher pour
aller à l’hôpital, c’était terminé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
totalement conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui, d’une certaine manière.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Quand j’étais hors
de mon corps, j’avais l’impression d’en avoir un, mais je me suis vu allongé par terre, à travers
cette lumière très brumeuse je ne pouvais pas voir nettement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Je ressentais du contentement,
mais j’étais très troublé.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? En reprenant conscience, j’ai entendu
une voix qui m’appelait.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécis. J’ai vu un genre de lumière brumeuse, j’étais dans un état
de rêve.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous vécu quelque chose pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Indécis. Je n’avais vraiment qu’un seul sens, la vue.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. Je me suis juste
vu allongé là, j’étais très troublé, ce fut tellement court que je n’ai pas pu faire grand chose.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécis. Je
crois davantage en Dieu, je pense que les humains possèdent plus de 5 sens.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela m’a influencé car je vois les
chose différemment.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart des gens à qui je l’ai
raconté ont dit que c’était un don, étrange, effrayant.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’ai eu peur, comme si je ne
devais en parler à personne, j’étais troublé.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de voir
à quoi je ressemble, la pire est de me rappeler cette image.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’aimerais savoir ce
qui la provoque, si jamais cela m’arrive encore, je voudrais que ce soit plus long pour que
j’explore les limites.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Les questions posées m’ont fait
développer l’expérience, la comprendre davantage.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
vous devriez demander comment on se voit soi-même à travers cette perception brumeuse, ce
genre de chose.

Waylan
Mon expérience s’est déroulée en 1987, suite à ma première opération à cœur ouvert qui a
duré longtemps. Après la salle de réveil, j’étais de retour dans ma chambre, j’étais mourant. Je
savais que ceux qui s’occupaient de moi étaient au courant que j’étais en train de mourir, mais
ils ne parvenaient pas à en comprendre la raison. Je priais beaucoup à cause de cela. Je n’ai pas
eu conscience d’un mouvement tel que la traversée d’un tunnel.
Instantanément, je me suis retrouvé en présence de Dieu, J’ai entendu que je ne devais pas
avoir peur, que j’allais bien, toute crainte a immédiatement disparu, j’ai su que j’allais bien. Je
me rappelle tout à fait qu’il y avait là d’autres personnes, j’en ai reconnues certaines, d’autres
non, j’avais cependant conscience de les connaître toutes. Il est impossible de décrire l’amour
que Dieu a pour nous. Personne, jamais, ne quitterai Dieu volontairement. Je me languis de
repartir.
Ensuite, une femme pasteur, que j’avais rencontrée environ un an auparavant, s’est avancée.
Notre tâche a été de prier avec et pour certaines personnes, dans différents secteurs de l’hôpital
Baylor à Dallas, où je me trouvais. Nous sommes allés vers ces personnes à travers l’espace, les
murs et les portes closes. Je n’avais pas l’impression d’être hors de mon corps. Tout paraissait
normal, je me souviens avoir pensé que Jésus devait avoir le même genre de corps après être
sorti de la tombe. Il passait à travers les murs, pourtant il mangeait et buvait, il a été vu et
touché par ses compagnons. J’ignore combien de temps s’est écoulé.
Lorsque je suis retourné vers mon lit, on me transfusait, on m’a dit que mon sang avait été
endommagé par la machine qui le traitait pendant l’opération. J’avais l’intention de vérifier si la
femme pasteur était décédée, mais je ne l’ai pas fait. Peut-être pouvait-elle être présente et en
vie. Pendant de longues années après cette expérience, je n’ai pas pu raconter cette histoire
sans pleurer comme un bébé, car cela me rappelait avoir ressenti l’amour de Dieu.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis.
Opération à cœur ouvert d’une durée de 8 h ½. Mon médecin, auquel j’ai tenté d’expliquer ce
qui m’était arrivé, a clairement pensé que c’était dû aux médicaments.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Seulement la partie
concernant l’amour de Dieu. C’est indescriptible.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Normal
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Bien qu’ayant vu mon
corps sur le lit, je pensais me trouver dans mon corps normal.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Seulement Dieu et la femme qui a voyagé avec
moi.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. J’ai tout compris, ainsi que notre
avenir dont je ne peux maintenant plus me souvenir.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis. J’ai eu l’intention de
contacter cette femme, mais je ne l’ai jamais fait.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non. Tout
semblait normal, sauf que l’attention de tous se portait vers Dieu.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’étais alors stupéfait de tout comprendre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. Liberté totale.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je ne parviens pas à m’en souvenir.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je ne
voulais pas revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je suis bien plus conscient des actes et des
intentions des gens, de ce qu’ils vont faire. Je les devine facilement.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Plus de
peur. Tout est positif.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ceux que j’aime, je les aime
davantage. J’ai réalisé, qu’avant l’âge de 5 ans, j’avais été amené à vénérer Dieu. Je ne
fréquente aucune Eglise pour diverses raisons. Je crois fermement en Jésus.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je n’ai peur
de rien.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Réactions positives à sans
intérêt. Il m’est dit à qui je dois le raconter, je le fais alors. J’en ai parlé à un homme âgé au
restaurant, il a éclaté en sanglot et m’a remercié en disant à quel point il avait besoin
d’entendre parler de l’amour de Dieu.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? l’amour.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Etre en présence de Dieu.
La pire : devoir revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense qu’il est
possible que je sois en vie uniquement parce qu’il est prévu que je parle à certaines personnes
de l’amour de Dieu.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Du mieux que je m’en souvienne.

William
Lorsque j’avais 10 ans, mes parents ont divorcé. C’était en 1976, en octobre je pense. Quoi qu’il
en soit, notre famille a éclaté et avant de réaliser, je suis aller vivre chez mes grands-parents.
Peu de temps après, je me suis rendu compte que notre famille n’allait plus jamais être réunie.
Je suis donc allé me coucher un soir, très perturbé, pleurant et en hyperventilation. A un
moment, j’ai enfoui le visage dans l’oreiller car je ne voulais pas que mes grands-parents
m’entendent. J’ai alors perdu connaissance, j’ai commencé à sentir un étourdissement.
Immédiatement après, j’ai vu mon corps en dessous de moi. Il était très pâle, ne bougeait pas, le
visage plaqué sur l’oreiller. Mais pour moi, il ne s’agissait pas de moi, j’étais en effet là au dessus
de ce corps qui était le mien, à 1,5 mètre au dessus, je pense. J’ai ensuite eu la sensation d’être
entraîné, comme à la plage avec le courant de marée descendante. Puis je me suis mis à
tourner, jusqu’à ce que je sois face à l’angle du plafond. A ce moment, il y a eu une explosion de
lumière blanche très, très brillante. La pièce a ensuite commencé à disparaître et la lumière a
pris la forme d’un tunnel qui m’a alors environné. J’étais attiré à grande vitesse, il y avait
quelqu’un avec moi, je me sentais en sécurité, aimé et en paix. Ce personnage était transparent
mais je pouvais quand même le voir me sourire et me dire (sans parler avec la bouche mais par
l’esprit) : « Tout va bien. ». Nous nous sommes alors retrouvés dans un endroit d’une
magnifique lumière chaude, des millions et des millions de personnes disaient : « Le temps est
proche. », « Soyez prêts pour ce jour. ». C’était comme un fort rugissement, mais très aimant
dans la façon dont c’était exprimé, la musique n’était semblable à aucune de celles que j’ai
entendues à ce jour, on était traversé par elle, on était aussi la musique.
J’ai ensuite vu un être de lumière très brillante, tellement brillante qu’on ne pouvait le regarder,
j’ai tenté de le faire mais c’était beaucoup trop brillant. Une voix m’a dit : « Ce n’est pas ton
heure. », « Tu as beaucoup à apprendre, va et apprends. », « Ne t’inquiète pas, tu seras avec
moi un jour. », « Quitte-moi maintenant. ». Je ne voulais pas partir, mais en l’occurrence je
n’avais pas le choix. J’ai d’abord été retourné et attiré dans l’autre sens vers la lumière du
tunnel, mis ce fut beaucoup plus rapide qu’auparavant. Avant d’avoir réalisé, j’avais retraversé
la lumière, je me suis retrouvé dans ma chambre. J’ai alors vu mon corps, je ne voulais pas du
tout y revenir, j’ai résisté de toutes mes forces, mais j’ai été catapulté directement dans mon
corps. Il était froid, raide, lourd, j’ai alors senti l’air froid se précipiter dans les poumons, j’ai
entendu une voix qui disait : « Respire. ». J’ai repris connaissance, toussant, m’étranglant et
tremblant car j’avais tellement, tellement froid. Mais je ne commandais pas du tout mes
mouvements, après quelques temps, j’ai pu bouger mieux et me réchauffer. Après cela je me
suis intéressé à la religion, j’ai lu les livres d’Oral Roberts ainsi que les Ecritures, même si je n’y
comprenais pas grand chose, je voulais apprendre.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide et
conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Je n’ai jamais fait de rêve de ce
genre et je trouve la suggestion très offensante.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais léger comme
l’air, mais je me sentais également comme si j’avais été sous une forme compacte, ou
comprimée d’une manière quelconque, pourtant libre en même temps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Un bruit de souffle au début lorsque j’ai
quitté mon corps, comme de l’eau. Des trompes, sonnant très faiblement, mais agréablement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : lumière brillante et infinie, en forme de longue spirale.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Blanche, très, très brillante mais chaude et paisible.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Transparents jusqu’à un certain degré. Ils
parlaient par transmission de pensée, pas avec la bouche. Je ne les ai pas reconnus, mais j’avais
la sensation de les avoir toujours connus, j’ignore comment.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
L’endroit était empli d’une magnifique lumière chaude, il y avait des degrés, comme sur les
pyramides.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécis. Nous sommes totalement aimés, sans limite, nous devons
apprendre je ne sais exactement quoi, je tente en effet toujours d’apprendre et d’aimer du
mieux qu’il m’est possible.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Dieu m’a
fait repartir, je ne le voulais pas, il a dit de partir alors et ce fut fini, je me suis retrouvé sur le
chemin du retour.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Cela me fait un peu peur, j’ai de nombreuses fois
demandé à Dieu de bien vouloir me retirer cela. Je vois (je devrais dire : je sens) ceux qui ne sont
plus en vie selon notre conception, ainsi que certaines choses avant qu’elles ne se produisent,
un genre de sensation intensifiée.

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai voulu
en savoir plus sur Dieu.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’ai pas du tout peur de la mort,
cela m’a valu d’étranges mésaventures. Sans craindre de mal pour moi-même, j’ai empêché un «
car jacking » et l’assassinat d’un homme. J’ai découvert plus tard que l’agresseur venait d’être
libéré d’un centre de rétention pour criminels psychopathes.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis. Le
temps le dira.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart ne me croient pas,
mais ce qu’elles pensent ou disent m’est égal. Cela m’a toutefois fait cesser de le raconter. C’est
pourquoi je n’arrive pas à croire que je sois en train de le faire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Amour, liberté, désir de
savoir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : être avec
Dieu. La pire : retourner dans mon corps.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je ne sais pas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
pas vraiment.

Ashley
C’est arrivé le 16 août 1977 pendant les vacances d’été, j’avais 10 ans. Je me souviens que
c’était une chaude matinée estivale, ma mère venait de partir au travail, un de mes amis a
proposé que nous nous rejoignions aux préfabriqués du coin (terrain vague). Etant jeune et
ardente, j’ai accepté.
Quand je suis arrivée, il y était avec un ami que je ne connaissais pas, ce garçon était un enfant
très turbulent et un peu brutal, il nous a fait faire le tour des préfabs pour chercher de quoi
construire une cabane dans un arbre. Nous avons coopéré contre notre volonté, probablement
par peur. Il a choisi un arbre près de l’entrée latérale d’un pub nommé « The Spotted Dog », la
bière était stockée là. Un mur de 2,5 mètres séparait le pub des préfabs dont le terrain était au
niveau du haut de ce mur. Il comportait une grille avec des piques. C’est près de cette grille que
se trouvait l’arbre qu’il avait choisi pour construire la cabane, l’arbre était entouré d’herbe
sèche comme du foin.
C’était un vieux chêne d’environ dix mètres. Nous avons rassemblé des panneaux de palissade
en tôle ondulée qui séparaient les préfabs d’une route, nous avons construit jusque tard dans
l’après-midi. Cette petite brute m’a demandé de tester la cabane, j’ai donc grimpé dans l’arbre
et je suis entrée dans la cabane. Je me souviens d’avoir regardé en bas et d’avoir vu mon ami
l’implorer de ne pas mettre le feu à l’herbe, mais il l’a fait quand même. En haut de l’arbre, j’ai
commencé à sentir la chaleur et une forte odeur de fumée. Je me rappelle avoir paniqué, avoir
reculé, puis m’être tout à coup retrouvée sur le macadam, gisant face contre terre dans la cour
de livraison du « Spotted Dog ». En levant les yeux, j’ai cru que j’allais bien. Je ne ressentais pas
de douleur, je ne me souvenais aucunement de la chute, j’ai essayé de me relever, j’ai alors eu la
sensation étrange d’un grand poids sur l’épaule gauche. J’ai abaissé le regard pour regarder mon
bras, il pendait par quelques tendons à ce qui avait été mon épaule, les os étaient tous
apparents, il n’y a pas eu d’hémorragie immédiate, car lorsque j’étais sur le sol, je reposais sur le
bras, cela a dû empêcher le sang de sortir de la plaie.
La vision était horrifiante, j’étais en état de choc, je me suis retournée et j’ai vu mon ami, sans la
petite brute, il regardait en bas en disant avec les larmes aux yeux : « Est-ce que tu vas bien ?
Est-ce que tu vas bien ? ». Puis le sang a jailli, de grands jets de sang cramoisi se figeant sur le sol
comme du porridge. Les nuages sont devenus multicolores, comme un arc en ciel. J’ai ensuite
commencé à perdre la vue, exactement comme quand on tire les rideaux d’un théâtre. C’était
l’obscurité totale, avec un petit point de lumière blanche au centre, ce point s’est mis à grossir
de plus en plus, jusqu’à ce qu’il devienne une masse extrêmement brillante et aveuglante qui
m’a enveloppée.
Je me sentais en apesanteur, comme sans corps, je ne faisais qu’un avec mon environnement.
Dans le contentement, sentant la chaleur, l’amour, la paix et la sérénité. Le sentiment de ne pas
vouloir repartir était écrasant. Je le décrirais comme ce que ressent un bébé dans le ventre de sa
mère, sécurité, amour, et enthousiasme pour ce qui va se passer ensuite.

J’avais l’impression que quelque chose, invisible pour moi, me guidait en disant : « Ce n’est pas
encore ton heure ! ». Puis, tout à coup, à l’arrière d’une ambulance dont les sirènes hurlaient,
j’ai vu ma mère par mes yeux. Elle m’a informé plus tard que l’ambulance a mis 45 minutes pour
arriver jusqu’à moi. Je ne me souviens de rien d’autre, je crois que je n’étais pas censée m’en
rappeler.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je n’ai pas été autorisée à
me souvenir d‘autre chose que la lumière.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Mort due à une
hémorragie.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Niveau élevé, je
faisais totalement un avec mon environnement.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Uniquement quand les nuages
passaient constamment par les couleurs de l’arc-en-ciel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Seulement après
avoir perdu la vue, quand j’étais en apesanteur.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Simplement, je ressentais tout
d’une manière spirituelle (ne faisant qu’un).
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise.
Précisez : La lumière est venue vers moi et m’a enveloppée.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Obscurité avec un point blanc au centre, un peu comme les
vieilles télés quand on les éteint.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécise. « Ce n’est pas encore ton heure ! »
communiqué sans son, uniquement un fort sentiment provenant de je ne sais où.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. J’ai appris à ne plus redouter la mort,
j’ai seulement peur de l’agonie.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
dimension de brillante lumière blanche d’électricité statique, je ne peux le décrire mieux.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existe pas là-bas
!
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Non, j’ai été
renvoyée.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui.
Sentiment de ne pas vouloir revenir, mais la décision a été : « Ce n’est pas encore ton heure ! ».
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Sens de la météo, 2 visions d’OVNI, précognition,
beaucoup de « déjà vu ».
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ne vous
jetez pas à l’eau sous prétexte que quelqu’un vous dit de le faire. Tout est possible, un
sentiment de lien, tout est écrit, l’avenir peut être vu, uniquement quand on est en harmonie et
lorsqu’on est censé voir.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Une vision déprimante de l’avidité
de l’homme, la destruction, comment il pense qu’il a le droit de prendre la vie d’un autre, il
ignore d’où il vient, il ne sait pas où il va sur cette boule qui voyage à environ 100 000 Km/h dans
l’infini total. Moi et tous ceux qui sont ici dans cette dimension, avons le droit d’être là et d’aller
où nous voulons, en paix.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Réactions diverses, l’expérience
est personnelle, il faudrait être la personne.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? « Oh non ! Pas ici avec cette
souffrance. ». Après une année en traction à l’hôpital et cent soixante cinq demi journées
d’absence à l’école à cause de la physiothérapie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Ne faire qu’un avec l’audelà, paix, amour etc., etc., etc.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense que c’est
tout.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Les questions étaient globalement
précises, permettant des réponses claires sur le détail de mon EMI personnelle.

Wayne
Il y a des années, j’étais un jeune « voyou ». Une autre vie semble-t-il… Je vivais au nord de
l’Ontario, cherchant du travail dans les mines. J’ai été impliqué dans une bagarre avec un autre
dur. Je suis tombé me cognant la tête (à la tempe) sur le coin d’un conteneur à ordure
métallique sur ma trajectoire vers le sol. Je me suis retrouvé à quatre pattes, regardant le sang
jaillir de mon crâne et former une flaque sur le carrelage…
J’ai levé les yeux et j’ai vu que je n’étais plus dans la pièce où je m’étais trouvé précédemment.
J’étais à l’extérieur, dans un beau paysage… des montagnes arrondies, des arbres, des oiseaux
chantaient dans le ciel. J’étais entouré par un important groupe d’êtres. Ils formaient un cercle
autour de moi, m’observant agenouillé devant eux…
Il semblait y avoir un ordre dans leurs positions. Ceux qui semblaient plus jeunes étaient devant,
plus près de moi. Les plus âgés étaient derrière, regardant par dessus les têtes et les épaules de
ceux qui étaient devant. Ils portaient tous des robes blanches et n’avaient pas de cheveux
(chauves). Ils communiquaient mutuellement par la pensée, je pouvais les « entendre » très,
très nettement dans mon esprit. Les jeunes demandaient aux anciens : « Est-il prêt ? Vient-il ?
Devons-nous l’aider ? ». Les plus vieux ont simplement répondu : « Attendez, soyez patients,
attendez… ». (Gardez à l’esprit qu’à cette époque de ma vie, je n’étais en aucune manière
engagé ni spirituellement ni dans la religion. J’étais un dur, j’avais le sentiment (et j’en étais fier)
de marcher seul. J’ai secoué la tête et je me suis retrouvé dans la pièce, saignant abondamment
de la plaie. Mon adversaire m’a aidé à me relever et m’a emmené pour qu’on me mette des
points.
Comme vous pouvez l’imaginer, cette vision a été un événement profond et puissant dans ma
vie. Cela fait quelque temps (plus de 30 ans), à l’époque on ne parlait pas beaucoup d’EMI, je ne
me suis donc pas étalé sur le sujet, j’y ai réfléchi, je l’ai assimilé, finalement je m’en suis trouvé
régénéré (je ne me droguais pas non plus, ce n’était donc pas une hallucination induite par la
drogue). Cet événement s’est effectivement produit. C’était réel et je n’ai aucun doute sur son
authenticité. Par cette vision on m’a fait un don. Je peux vous dire en toute confiance : Vous
n’êtes pas seul… JAMAIS ! et la MORT N’EXISTE PAS ! Réjouissez-vous, portez-vous bien, aimez !
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Lucide
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Plus réaliste
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Mentalement, oui. De façon auditive,
non.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir le récit plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Eternité.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. Peut-être une sensibilité accrue aux
sentiments/processus de pensée d’autrui.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. La mort
n’existe pas.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Ann
Tout à coup, la voiture est partie en tonneaux, j’ai débouclé ma ceinture, j’essayais de sortir.
Mais la voiture faisait des tonneaux et j’ai été éjectée sur le pavillon. Ma nuque s’est brisée, la
douleur a été atroce, je ne pouvais pas respirer. Je me suis retrouvée quelque part. Il faisait noir.
Je flottais, je dérivais, j’existais dans un espace désert, brumeux, immense. Il n’y avait rien à
l’intérieur, rien d’autre que moi. Soudain, j’ai ressenti de l’angoisse. Ensuite, je me suis souvenu
de mon ami, un ami, quelqu’un qui avait désespérément besoin de moi. Je n’arrêtais pas de
penser à lui. Tout à coup, j’ai été terrifiée. On avait besoin de moi ! J’étais désespérée ! Il fallait
que je fasse quelque chose ! J’étais emplie d’une énergie et d’une force bien plus grande que
tout ce que j’ai jamais ressenti auparavant, quelque chose m’a donné la puissance dans ce vaste
et vague espace, pour en sortir. J’étais entraînée en arrière vers l’endroit où on avait besoin de
moi. C’était une force plus grande que la gravité, elle était mue par mon émotion, mon
inquiétude, ma terreur. Je m’inquiétais tellement pour mon ami. Que se passait-il ?
Je n’arrivais pas à cesser de m’inquiéter pour lui. J’étais terrifiée. J’étais pleine d’inquiétude, je
savais qu’on avait besoin de moi. Il me fallait revenir.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Tout à fait
éveillé.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Quand je suis
rentrée à nouveau dans mon corps, j’ai dû me ramener moi-même à la vie. Je me suis fait
respirer à nouveau. J’ai dû guérir mon cou qui était lésé.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je me suis parlé. J’ai essayé d’appeler en
criant, mais je me suis rendu compte qu’aucun son ne sortait. J’ai à nouveau essayé et, tout à
coup, j’ai pu parler.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Après mon retour, j’ai eu le pouvoir de guérison et j’ai pu ramener des
choses à la vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’étais
tellement inquiète pour mon ami que je me suis précipitée vers mon corps, descendant par une
corde de lumière. Je suis entrée dans mon corps et j’ai découvert que j’étais coincée sous un
poids de plusieurs tonnes, j’étouffais, incapable de bouger. Je me suis forcée à respirer. Je me
suis ensuite mise à examiner mon corps. J’ai commencé par les pieds, passant par les jambes
pour enfin arriver au cou. Il était gravement atteint. Mais mon inquiétude allait à mon ami. J’ai
désespérément tenté de l’appeler. Rien. J’ai à nouveau essayé et, progressivement, j’ai entendu
des bruits. Finalement j’ai pu appeler, j’ai crié son nom. Je me suis réveillée, mais il n’y avait
personne, je me sentais seule.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai le pouvoir de soigner et de guérir.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je ne
crains plus la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Oui. Après l’EMI j’ai changé de
carrière et de vision. Je ne juge pas autrui.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je n’ai parlé de cette EMI
négative qu’à mon ami. Il a vécu une EMI positive. Quand je l’ai rencontré, j’ai su qu’il avait vécu
une EMI avant qu’il ne me le dise.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Terreur, désespoir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a eu ni meilleure ni
pire partie… il s’agissait seulement de sauver, d’aider, de retourner vers mon ami.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? D’après mon expérience, il n’est pas facile
de décrire les EMI négatives. C’est dommage car on peut tout autant en apprendre des choses
bénéfiques, qu’avec des EMI positives.

Anne
Un corps intérieur s’est séparé du corps extérieur après que le mécanisme de verrouillage l’ait
libéré. Il a flotté vers l’angle du plafond, à traversé le toit, j’ai vu le niveau atomique ou
cellulaire des différentes couches du toit. J’ai dérivé vers le haut dans le ciel nocturne. D’en
haut, j’ai vu les toits, les maisons, les rues, les jardins, les voitures en stationnement. J’ai aperçu
les étoiles dans le ciel noir, puis j’ai pénétré dans un tunnel jaune. Il avait une structure
annulaire, mes mains ne pouvaient traverser les parois, j’ai dévié du centre vers la partie
inférieure du tunnel, jusqu’à ce que je touche la paroi à grande vitesse, cela m’a fait percuter les
murs pendant un instant, jusqu’à ce que je retrouve mon équilibre. J’ai entendu une voix dire
que je ne devais pas m’inquiéter « Mourir est facile, tu es presque arrivée. » etc.. Le tunnel s’est
évasé, tel l’extrémité d’une trompette, dans un espace aux couleurs de l’arc-en-ciel, avec un
genre de ciel.
Attirée vers la gauche, j’ai suivi un chemin de terre/ de glaise au ton or/rougeâtre, mais je
planais, sans utiliser les jambes. J’ai vu des plantes et des buissons, une lumière dorée comme
celle du soleil. J’ai approché d’un groupe de personnes immatérielles, elles portaient de longs
vêtements, on aurait dit du coton, attachés à la taille, J’ai vaguement cru voir ma mère et mon
père dans ce groupe d’une dizaine de personnes. En avant des autres, leur chef m’a fait
comprendre que l’espace entre nous constituait une limite, si je la franchissais, je n’allais pas
pouvoir revenir sur terre sous ma forme antérieure.
J’ai été absorbée dans ses yeux, il m’a montré son monde, volant au dessus de montagnes, de
chutes d’eau et de paysages à la lumière dorée. Il m’a dit que si je voulais venir avec lui, tout ce
que j’avais à faire c’était de toucher la main qu’il a tendue vers moi. J’ai répondu que je n’étais
pas encore prête, il a levé la main me propulsant en arrière dans le tunnel de lumière, jusqu’à ce
que je retraverse le plafond du cabinet du médecin. J’ai plané horizontalement, j’ai ensuite été
abaissée en direction de mon corps, il y a eu un ajustement des membres pour aligner les 2
corps. Je suis ensuite retombée sur la table du docteur. Celui-ci est entré et il m’a injecté sur le
dos de la main (veines) ce que je crois être de l’adrénaline, mais je ne suis pas sûre de ce que
c’était.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non. On
m’avait injecté un mélange de pollens d’arbres et d’acariens de poussière de maison, mais pas
de médicament ni de drogue.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Choc
anaphylactique, gêne à la tête, disfonctionnement général, effondrement du corps dû à une
réaction allergique à l’injection.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me sentais
pleinement consciente et lucide tout le temps. Très observatrice, curieuse, testant si mes mains

pouvaient passer à travers les parois du tunnel lumineux, apprenant le plus possible de
l’expérience et des observations.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Seulement le fait que les
personnes rencontrées aient été matériellement insubstancielles, constituées d’un corps vêtu
de lumière, sinon, séquence logique d’évènements avec un souvenir net.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non. Il y avait un
deuxième corps qui s’est séparé, il incluait intégralement ma personnalité et ma conscience, une
unité complète, exactement comme moi, mais dans un corps de lumière. Ma conscience n’avait
pas d’apparence, elle était exactement la même que dans l’état actuel de pensée invisible. Mon
autre corps était léger et légèrement vêtu, mon esprit était intact, tel que présentement. Le
deuxième corps s’est nettement séparé, il y a eu sensation physique de séparation.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Vibration bourdonnante en passant à
travers le plafond. Voix rassurante quand j’ai percuté les parois du tunnel : « Mourir est facile,
ce n’est pas loin maintenant, n’aie pas peur, tu es presque arrivée. ». J’ai parlé par télépathie au
chef du groupe que j’ai rencontré.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui.
Précisez : un tunnel de lumière citron, un centre creux, accélération à mesure de la progression,
évasé comme l’extrémité d’une trompette. Les personnes que j’ai rencontrées semblaient se
tenir dans une petite enceinte derrière une bordure peu élevée. Environ un mètre me séparait
de leur chef. Si j’avais franchi cet espace je n’aurais pas pu revenir sur terre sous la même forme
humaine.
Avez-vous vu une lumière ? Non. Pas une lumière brillante, mais des zones éclairées par une
lumière jaunâtre. J’ai vu des tons arc-en-ciel en émergeant du tunnel de lumière jaune.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Un groupe d’environ une dizaine de personnes,
le corps vêtu de lumière, ils m’attendaient avec leur chef au bout du chemin. J’ai eu le sentiment
de les connaître mais je n’ai pas nettement vu leur visage. Le chef m’a montré des paysages de
son monde au travers de ses yeux. Il a dit que si je voulais venir avec lui, tout ce que j’avais à
faire c’était de toucher sa main.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Pas de passage en revue car on m’a
offert le choix de vivre ou de mourir. Il n’y aurait eu passage en revue que si j’avais choisi de
mourir.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Pour
voir leur monde, j’ai visité des paysages envolant, pendant ce vol, j’ai vu sous moi des
montagnes, des pentes, de grandes chutes d’eau, ainsi que des paysages à la lumière dorée et
brumeuse.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Déplacement à grande
vitesse. Pas d’horloge solaire (soleil), planant plutôt que marchant, volant. Transition facile de

l’arrêt au vol, comme par la pensée ou selon un souhait. Vitesse en repassant dans le tunnel en
direction de mon corps, très grande accélération.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Il était clair qu’une seconde vie m’était offerte, j’avais le sentiment que
cela allait m’être révélé si je choisissais d’aller avec eux.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Pas une structure
physique, mais un espace d’environ un mètre entre moi et leur chef, je ne devais le franchir que
si je voulais aller avec eux vers la prochaine vie.
Les personnes du groupe étaient derrière une clôture de piquets d’environ 45 cm de haut. Le
chef n’était séparé de moi que par cet espace, il a accepté ma décision mais semblait ennuyé.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
donné le choix et j’ai supplié de revenir dans l’intérêt du médecin et de mon fils de 2 ans.
J’ignorais alors que j’allais être immédiatement expédiée dans mon corps. La mort est un
processus assisté, nous ne contrôlons pas les choses nous-mêmes, on est aspiré hors du corps et
on y est renvoyé si telle est leur volonté.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Perceptions extrasensorielles augmentées. Je vois
des personnes récemment décédées. De nombreuses années plus tard, j’ai pu soigner et
enseigner en tant que maître Reiki. J’ai eu des soucis avec l’énergie et j’en ai encore, une grande
énergie qui peut faire scintiller les ampoules électriques, ou se déclencher les alarmes. Ils me
parlent, me guident, prennent soin de moi, je leur parle, je dépends d’eux pour y voir clair dans
ma vie, j’ai la sensation qu’ils me protègent, qu’ils sont intervenus dans de potentiels des
accidents de la route afin de me préserver.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Proximité
avec Dieu, amour de Dieu, amitié avec des êtres spirituels, j’ai le sentiment d’avoir besoin d’eux
dans la vie, je vis dans deux mondes, conversant avec les deux, je les consulte régulièrement, je
travaille dans le secteur public, autorités locales et service de santé plutôt qu’entreprises du
secteur privé.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je préfère les personnes bonnes,
intelligentes et intéressées par la spiritualité. Je suis attirée par les professions de santé. Pas de
religion, trop terrestres et étroites. Je lis les pensées/écrits orientaux, ésotériques. Je travaille
dans le secteur public.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je vis dans
deux mondes, avec deux groupes de personnes, j’ai conscience des deux. J’ai le sentiment de
n’être comprise de personne, si ce n’est par les êtres élevés. Je ne suis plus d’ici.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je fais attention de ne pas
donner de confiture à des cochons. Je ne choisis de discuter qu’avec quelques personnes ayant
l’esprit ouvert ou capables de comprendre.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je savais que je ne pouvais pas
mourir, même étant malade par la suite, on m’avait redonné ma vie, je savais que je ne pouvais
pas la perdre à ce moment là, ni au cours des jours suivants lorsque j’étais malade.
Je pense que c’est un combat de vivre ici sans leur soutien, je trouve que le monde est trop dur
sur terre, que les gens ne sont pas suffisamment bon comparé à l’amour, la beauté et la bonté
de l’au-delà.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? J’ai trouvé l’expérience
uniquement « intéressante ». La pire partie a été de percuter les parois du tunnel de lumière à
très grande vitesse, c’était de ma faute, j’avais tendu le bras pour toucher les murs.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Il existe deux corps,
l’un contenu dans l’autre. Nous possédons les deux en permanence alors que nous sommes sur
terre. Le second est une phase transitionnelle, il est peut-être temporaire, jusqu’à ce que nous
atteignions notre étape ultime. La conscience / l’esprit font partie du second corps, pas du corps
physique.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. J’ai quitté mon corps quelques fois, mais pas à
cause d’une maladie ou d’un accident. Pas de drogue ni d’autre substance impliquée. Départ et
retour naturel.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer ce questionnaire : quelles sont les
expériences / sensations physiques vécues lorsque les deux corps commencent à se séparer.
Avez vous une relation avec / conscience des êtres vivant dans une autre dimension. Avez-vous
connaissance d’une hiérarchie spirituelle, vivez vous conformément à cela ?

Donna
Je me souviens que j’avais peur en y allant. Pendant l’opération j’ai failli mourir, je me rappelle
m’être élevée de quelques dizaines de centimètres hors de mon corps, tout ce qui m’intéressait,
c’était de voir ma mère. J’ai bien remarqué une immense lumière provenant d’au dessus de moi,
je n’ai pas pu discerner s’il s’agissait d’un projecteur du bloc ou si elle venait d’ailleurs. J’ai passé
les portes en flottant, sans faire attention aux opérations en cours. Ce qui monopolisait mon
intérêt c’était de réconforter ma mère. Je me souviens qu’elle était avec quelques amies, je
voulais tellement pouvoir la trouver, l’étreindre. Je me rappelle avoir été avec elles, bien sûr
elles n’en savaient absolument rien. Tout à coup j’ai été renvoyée brusquement, quelque chose
devait s’être produit dans le bloc opératoire et j’ai été catapultée dans mon corps. Après mon
opération et tout au long de mon enfance j’ai été adulte, je n’ai pas eu d’enfance en fait, j’étais
toujours là pour aider ma mère (je pense que ce fut d’autant plus fort que sa famille se trouvait
en Angleterre).
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Indécise. C’était très émouvant
pour moi. Je trouve difficile à expliquer tout ce qui est émouvant.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’avais une tumeur
au cerveau qu’on a tenté d’extraire chirurgicalement. C’était une crâniophorengima (je pense
être proche de l’orthographe). A ce jour, j’ai subi pour cette tumeur 3 opérations majeures au
cerveau.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très lucide,
je savais et je comprenais tout ce qui se passait.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? L’expérience était très réelle,
aucunement semblable à un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je n’avais
aucune apparence. J’ai vu une masse de lumière, mais pas vraiment brillante, qui se trouvait à
l’emplacement où j’étais.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non, j’ai entendu des voix
mais je ne me rappelle pas de ce qui a été dit.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise, je savais que j’avais un dessein restant à accomplir. Je sais
également que je ne l’ai pas encore réalisé.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non, des portes. Pour
autant que je sache, c’est là que je tentais d’aller afin de voir ma mère.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Par la suite, et cela continue de croître, j’ai
découvert que je possédais quelques pouvoirs paranormaux. Mais ils étaient limités.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus du tout eu peur de la mort. Je savais que j’avais un dessein à servir, que je ne pouvais partir
avant de l’avoir accompli. J’ai eu une proximité avec ma mère que je ne peux décrire en paroles,
mais c’était important car elle en avait besoin, particulièrement parce que j’ai assumé un rôle
similaire à celui d’un adulte.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus ouverte aux expériences
nouvelles, que ce soit avec les autres ou bien seule. Cela m’a rendue plus réceptive à autrui. Je
me suis tout d’abord fortement impliquée dans la religion, mais cela semble avoir diminué après
une dizaine d’années. En ce qui concerne ma carrière, j’ai recherché des choses qui vont m’aider
pour l’avenir. Depuis, je recherche toujours mon dessein.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. Je
pense que cela a été le cas étant plus jeune, mais je n’en suis pas certaine actuellement. C’est
effectivement très frais dans mon esprit et j’y pense souvent.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non, pas totalement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Un amour au delà de la
plupart des amours terrestres, je dirais que c’était un amour pour la vie et tout ce qu’elle
comprend.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie de
cette expérience c’était de pouvoir réconforter. La pire partie, je crois, c’est quand j’ai soudain
été éjectée.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Indécise ? D’autres opérations qui provoqueraient cela
?

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire: Votre expérience
s’est-elle déroulée avec des personnes décédées ou en vie ? La mienne s’est passée avec des
vivants.

Diane
Je ne me souviens aucunement de ce qui a immédiatement précédé l’EMI, ni de ce qui a suivi
juste après.
Je ne me rappelle pas avoir quitté mon corps. Mes souvenirs commencent lorsque je me suis
retrouvée en train de flotter près du plafond, légèrement à droite de la lampe. J’étais au dessus
de mon corps, ma mère m’avait placée sur la table à langer. Le médecin est entré avec son
pardessus, il m’a examinée, tandis que ma mère se tenait près de lui et lui parlait. Je les ai
regardés sans grand intérêt. Je savais que c’était moi sur la table à langer. Je ne ressentais pas
d’attachement envers « moi » ou ma mère, je me sentais seulement désolée pour elle.
Puis, je me suis retournée et je suis partie à travers le plafond. Dehors il faisait nuit et le ciel
était clair. J’ai levé les yeux au ciel, cherchant quelque chose. Puis j’ai vu ce que je recherchais,
un point de lumière dans les cieux, une étoile. Je me suis fixée sur elle et je me suis aussitôt
envolée, non pas dans le ciel, mais dans une sorte de vide obscur. J’ai volé aussi rapidement que
possible, c’est à dire incroyablement vite. Je n’ai pas vu si je possédais un corps, j’en avais
cependant l’impression. J’entendais le bruit du vent, mais je ne « sentais » pas d’écoulement
d’air. Je n’avais ni chaud, ni froid, la température était parfaite. Je savais que d’autres personnes
se trouvaient autour de moi, mais je ne les ai pas « vues ». Je savais où j’allais.
Il y a ensuite eu une transition, j’ai ralenti. J’ai vu le petit point de lumière, l’étoile, se
rapprocher. Mais je ralentissais, quelque chose m’a fait ralentir. Je me suis presque totalement
arrêtée, pourtant je forçais en avant… mais il y avait comme un champ de force, quelque chose
de ce genre contre lequel je forçait. Ce n’était pas douloureux… je ne pouvais simplement pas
progresser. J’étais donc un peu troublée. J’ai regardé en arrière, vers l’endroit d’où j’étais venue,
en fait je ne le voyais pas mais je savais où il se trouvait. Je flottais dans un vide, suspendue en
l’air. Je me suis retournée vers « l’étoile » ou la lumière, le message était clair. Je me suis
demandée si j’étais censée faire demi tour, j’ai reçu la réponse dans ma tête : « Oui ». J’ai donc,
pour ainsi dire, haussé mentalement les épaules, j’étais encore troublée par le fait de ne pouvoir
revenir (non pas à Mercer Island, mais vers « l’étoile »). Mais : « Bon ! D’accord… » j’allais faire
demi-tour et revenir vers l’autre endroit. Et c’est ce que j’ai fait… Je savais exactement
comment revenir, même si en fait je ne le souhaitais pas. Je suis donc revenue…
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
J’avais une forte fièvre, le médecin venait juste d’arriver chez nous pour me soigner, il ne
m’avait donné aucun traitement.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je ne l’ai dit ni à ma mère,
ni à personne, jusqu’à ce que j’aille à l’université en 1970. A cette époque là j’en ai parlé à mon
camarade de chambrée ainsi qu’à d’autres amis.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. Il est clair que
j’étais très malade, mais à quel point, je n’ai aucun moyen de le savoir. Ma mère ne se souvient

d’aucune maladie menaçant ma vie si ce n’est, à peu près à la même période, une blessure à la
tête.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Totalement clair,
plus net que tous les autres souvenirs qui me restent de cette période de ma vie.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas du tout.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne me suis vue à
aucun moment. Pourtant, ainsi que je l’ai dit, j’avais la sensation d’avoir un corps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Bruit de vent
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise
Précisez : Eh bien, plutôt comme un tunnel de vent que comme le tunnel dont j’ai lu la
description depuis.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu une étoile.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécise. Je n’en ai vu aucun, mais à la limite j’ai
senti que quelque chose m’était communiqué par quelqu’un de très adulte.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Une limite
semblable à un puissant champ de force, je ne pouvais le voir mais que je ne pouvais
absolument pas le franchir. Je ne l’ai pas traversé, j’en aurais été incapable. Je n’y étais pas
autorisée.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. Il y a là quelque chose que je ne
parviens pas à définir, mais ce n’est peut-être pas lié à l’EMI.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. Je
n’avais pas le choix.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai toujours eu des dons paranormaux. Etant
donné que cela s’est produit alors que j’étais tellement jeune, qui peut dire si je les ai eus avant
ou après ?

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise. A
nouveau, je n’avais que 4 ans et demi.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. J’avais
4 ans et demi… qui sait ? Je sais que je n’ai pas peur de mourir, j’accompagne bénévolement les
malades du cancer, ainsi que d’autres mourants.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Depuis 1970 à l’université, je l’ai
raconté ouvertement à une sélection d’amis. Je l’ai aussi raconté à des personnes que j’ai
connues alors qu’elles allaient mourir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Demandez les sentiments ressentis vis à vis de la mort, pour soi et les proches.

Laurie
J’étais chez Wal-Mart, nous nous promenions avec ma mère quelques jours avant Noël. J’ai
commencé à ressentir des sensations étranges… les lèvres ont gonflé, les pieds se sont mis à
fourmiller, les mains ont commencé à enfler, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une
réaction allergique, j’ai en effet eu de l’asthme étant enfant ainsi que quelques problèmes
allergiques.
J’ai demandé à ma mère d’aller dans le coin pharmacie et de me prendre un médicament contre
l’allergie. Je crois avoir demandé du Benadryl, pensant que cela allait soulager mes symptômes,
je lui ai dit que j’allais à la voiture afin d’essayer de me détendre.
Lorsque j’y suis arrivée, je me suis assise, mais j’ai commencé à me sentir de moins en moins
bien. Ma mère n’a sans doute pas réalisé la gravité de la situation, de plus le magasin était
totalement bondé à cause des derniers achats de Noël. J’ignore combien de temps il a fallu pour
qu’elle arrive à la voiture, 15 à 20 minutes je pense. Pendant ce temps, j’étais de plus en plus
mal, je n’étais pas sûre de ce qui m’arrivait, origine allergique mise à part. A mesure que le
temps passait, j’ai de plus en plus ressenti le sentiment écrasant d’être sur le point de mourir. Je
me suis mise à avoir très peur, tentant de me détendre car je perdais ma capacité à respirer. Je
me suis battue contre mes vêtements, les tirant à cause de la sensation de brûlure et de
démangeaison sur la peau. Finalement ma mère est arrivée. Quand elle a ouvert la porte, mes
voies aériennes étaient quasiment obstruées. En un effort intense, j’ai marmonné le mot «
ambulance ». Je me suis ensuite effondrée sur le siège. Je me souviens avoir eu conscience que
les gens s’assemblaient autour de la voiture. J’avais la tête sur le siège passager avant.
La porte s’est ouverte et une femme a tenté de me faire du bouche à bouche. Un homme l’a
tirée en arrière. A ce moment là, je luttais toujours pour respirer, j’avais peur, mais je ne
combattais plus physiquement.
Tout à coup quelque chose m’est arrivé. J’ai eu la sensation de flotter. Je n’ai vu ni lumière ni
entité, ni personne décédée, j’ai juste senti un flot de chaleur qui m’enveloppait. La seule chose
à laquelle je peux comparer métaphoriquement cela, c’est ce qu’on doit ressentir dans le ventre
de sa mère avant la naissance. C’était comme flotter dans une bulle liquide. J’éprouvais une
sérénité que je ne peux décrire. Je le ferais si je pouvais trouver l’adjectif adéquat, mais celui-ci
n’existe tout simplement pas, en tout cas je ne le connais pas. C’était comme une paix parfaite.
Je ne ressentais AUCUNE douleur, plus de lutte.
L’ambulance est arrivée, je me souviens d’avoir regardé les ambulanciers m’installer sur la
civière, comme si j’avais été hors de mon corps. Je n’avais pas peur… j’étais plutôt stupéfaite.
Dans le même temps, j’étais tellement absorbée par le sentiment de paix que je ne m’impliquais
pas totalement dans ce que je voyais. Il y avait une sorte de dualité dans ce que je regardais et
ce que je pensais, c’était très intéressant. Ensuite, j’ai réalisé que je n’allais pas mourir, en effet,
j’imagine que d’une certaine manière j’ai intuitivement su que les secours étaient arrivés à
temps, qu’on allait me sauver la vie. La chose la plus extraordinaire que je puisse vous raconter,

c’est le sentiment que j’éprouvais, je ressentais simplement une paix et une sérénité immenses.
Je ne l’ai jamais oublié et je me suis souvent demandée si c’était similaire au début d’une EMI. Il
faisait sombre, pas de lumière… mais c’était tellement réconfortant et chaud.
A un moment donné, je me souviens avoir réintégré mon corps dans l’ambulance … j’étais en
quelque sorte semi consciente de ce qui était fait pour me sauver la vie.
De nombreuses heures plus tard, j’ai quitté l’hôpital. J’ai reconnu les ambulanciers qui s’étaient
occupés de moi. Ayant peut être amené un autre patient, ils étaient présents. Je les ai remerciés
pour m’avoir aidée. Je me rappelle qu’ils ont eu l’air très étonné, j’ai réalisé seulement plus tard
que je n’aurai pas dû pouvoir les reconnaître physiquement parce que j’avais été sans
connaissance. J’ai rationalisé en supposant que j’avais peut-être reconnu leur voix, je me
souviens effectivement les avoir entendu parler dans l’ambulance, toutefois, la sensation était
plus précise… comme si j’avais reconnu leur visage.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
Réaction allergique à un médicament qui a provoqué une expérience de mort imminente.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Les sentiments que j’ai
éprouvés.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Choc
anaphylactique.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience,
puis semi conscience.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non…ce n’était pas comme un
rêve, c’était différent à cause de la sensation de sérénité.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne peux pas
décrire ma forme. C’était en quelque sorte comme si j’avais été sans forme, pourtant j’existais
hors de mon corps. Sensation d’apesanteur, c’était tellement réel toutefois. C’est difficile à
expliquer.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Les ambulanciers qui
m’ont aidée, car je les ai reconnus par la suite.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il est difficile de répondre,
mais je dois dire que oui. Modification de l’espace… comme un endroit différent ;
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. J’en suis sortie avec le sentiment : « Super, il y a quelque chose
après la mort. ».
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Certainement plus confiante dans le fait que la mort n’est pas à redouter.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela a influencé ma compréhension
du fait que l’amour et le pardon constituent tout ce qui importe vraiment, cela m’a fait
rechercher une vie plus spirituelle.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Ma
spiritualité est plus en harmonie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai occasionnellement raconté
cette expérience.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Stupéfaction et cependant
une sorte de savoir intérieur me disant que c’était naturel… une partie de la vie… mourir et aller
vers un endroit plus paisible.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? L’inconfort physique a été
la pire partie. La meilleure a été d’en sortir avec le sentiment que la mort ne doit pas être
redoutée.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai tendance à
pencher vers la science… toujours sceptique… à cause de mon éducation, en sachant que de
nombreuses variables peuvent influencer les évènements et les expériences. Je ne crois pas qu’il
s’agissait d’une fonction de mon cerveau rendant la mort plus facile. Je ne fais tout simplement
pas la relation dans mon esprit.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Je suis contente que vous fassiez des recherches scientifiques sur ce sujet. J’ai été heureuse de

soumettre mon expérience.

Deborah
Les voir m’appuyer sur le ventre m’intéressait au plus au point, j’étais également heureuse de
ne plus ressentir la douleur. J’ai regardé au dessus et j’ai aperçu Greg, un garçon que j’avais
connu au collège. Je lui ai dit « Salut Greg, qu’est-ce que tu fais ici ? » (gardez à l’esprit que je
n’ai pas réellement « regardé au dessus » et que je n’ai pas vraiment « dit » quoi que ce soit,
mais c’est la seule manière que je connaisse pour décrire cette communication). Je me rappelle
avoir pensé / dit ? « Quelle phrase stupide ! ». Il a répondu « Ce n’est pas grave. ». J’ai vu qu’il
avait pris la forme que je lui connaissais, je pouvais rassembler de l’énergie autour de moi pour
prendre ma forme terrestre, puis elle commençait à se dissiper, j’essayais encore d’en
rassembler mais elle recommençait à se dissiper. J’ai compris qu’il n’était pas nécessaire
d’attirer d’énergie et j’ai tenté de ne pas le faire. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles
Greg se trouvait là, c’était pour que je sache que j’étais morte, il était en effet à l’époque la
seule personne décédée que j’avais connue. Lorsque je suis arrivée au début, avant de
remarquer Greg, je me souviens avoir éprouvé une grand sentiment de soulagement, d’amour
écrasant, de comprendre « tout ». J’ai pensé « Oh oui ! Je m’en souviens maintenant, c’est
teeeeeellement simple. Je ne l’oublierai plus jamais. ». Mais bien sûr, j’ai « tout »oublié.
Derrière moi (pas vraiment derrière moi mais je ne peux pas le décrire autrement), se trouvaient
de nombreuses personnes dans le jardin – parc, peut-être 60, elles étaient toutes enthousiastes
de me voir, je l’étais aussi teeeeellement, au point de faire des bonds. J’ai compris que j’étais «
véritablement » chez moi, que ma vie sur terre était importante, mais que ce n’était pas la
partie primordiale de ma vie (Je me rappelle y avoir pensé comme je repense maintenant au
lycée ou peut-être au collège, c’est important et il faut en passer par là, mais ce n’est pas LA
partie la plus cruciale de la toute la vie).
J’ai également vu un passage en revue de la vie (j’imagine que c’est la seule manière de le
décrire), mais ce fut en un éclair et uniquement momentané, cela a pourtant à peu près tout
couvert. Il y a eu des choses qui m’ont gênée, j’ai eu l’impression de devoir me pardonner ces
actions. Ensuite, j’ai pu aller retrouver ma famille (je savais que ces personnes étaient ma
famille). J’ai aussi compris que certaines personnes, que je connaissais dans cette vie en tant
qu’amis, faisaient également partie de ma vrai grande famille. Greg m’a dit alors : « Tu sais, il
faut que tu te décides très vite. ». J’ai répondu : « Je sais, je crois que je veux rester, c’est
tellement bien ici. ». Il a répliqué « Tu ne veux pas être avec ton fils ? ». J’ai demandé : « Il ne
reste pas ? », Greg a répondu : « Non, il repart. ». J’ai alors dit : « Dans ce cas je repars. ». Je
n’en avais pourtant pas envie. Greg est alors parti et je suis revenue dans mon corps. Je me suis
souvent demandé si Greg est mon fils.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. J’éprouvais des sentiments
que je pense n’avoir jamais ressentis auparavant, profondément émouvants. J’avais la sensation
de revenir chez moi, je ne peux toujours pas l’expliquer, j’ai pensé : « Oh ! je m’en souviens
maintenant, je ne vais plus jamais l’oublier. », c’est pourtant ce qui s’est passé.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non

A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau de conscience et de lucidité le plus élevé ?
Après que je me sois « rappelé » que je n’avais pas besoin de rassembler l’énergie pour que mon
« corps » prenne sa forme. Je voyais « derrière » moi.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus consciente et lucide que
d’habitude
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Je me souvenais de
ma vie terrestre, mais je me suis aussi rappelé de mon « autre » vie et d’autres personnes.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Je voyais tout, les choses entre
les deux mondes, j’imagine. Mais avant tout, j’avais la conscience.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécis. Je
ne me souviens pas avoir entendu, communication seulement par télépathie en fait.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Soulagement, je pense, bonheur
également et la forte sensation de revenir chez moi.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. J’ai
d’abord eu conscience de me trouver « au » plafond de la chambre d’hôpital, puis « derrière »
moi, j’ai « vu » où je pouvais aller si je le désirais.
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. Je pouvais seulement voir la différence entre la dimension
de la chambre d’hôpital et l’autre endroit derrière moi, celui-ci était beaucoup plus coloré et
lumineux. Il y avait de nombreuses personnes que je ne me rappelle pas avoir connues, pourtant
je les connaissais alors, j’étais teeeeellement heureuse de les voir « à nouveau ».
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Lorsque je suis arrivée au plafond de la chambre
d’hôpital, un camarade de 6ème, mort à l’époque du cancer, se trouvait là. Je n’ai pas été
surprise de le voir. J’étais un peu gênée car j’essayais de ne pas me troubler, mais il semblait
parfaitement normal qu’il soit là. J’ai également vu environ 20 à 25 personnes dans « l’autre »
dimension, « derrière » moi, elles étaient très enthousiastes de me voir et c’était réciproque.
J’étais tellement heureuse et je voulais énormément être avec elles. Je savais qu’elles
constituaient ma famille, mais maintenant j’ignore de qui il s’agissait.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Je ne souviens pas d’un véritable
passage en revue, je me rappelle par contre d’un sentiment de gêne, non pas sur un événement
passé spécifique, mais sur tous simultanément. J’ai instantanément connu toutes les erreurs. Je
ne peux l’expliquer, mais j’ai également su qu’il me suffisait de me pardonner à moi-même pour
qu’elles soient pardonnées, ou oubliées, ou quelque chose de ce genre. Il me suffisait d’y faire
face, ou de les admettre, ou quelque chose d’approchant.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécise. Je n’ai pas bénéficié
de la bonne aventure, ni quoi que ce soit de cette sorte. Je me souviens juste avoir eu le
sentiment de tout « savoir », d’avoir une grande sensation de compréhension,le plus important
(du moins c’est ce que j’ai pensé) c’était : « Oh oui ! je m’en rappelle maintenant, c’est
teeeeellement simple. Nous le rendons si compliqué ! ». Je me souviens également avoir pensé
à la religion : « Eh bien, personne n’a raison, mais personne n’a vraiment tort non plus. » et aussi
à quel point est simple l’explication globale de « tout ». Je me suis juré de ne plus jamais oublier,
c’est pourtant ce qui s’est passé.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Dans
la question 16, les différentes dimensions, être consciente des deux.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il semblait ne pas y
avoir de temps, tout était dans un continuum j’imagine.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Je ne pense pas que la connaissance ait été « particulière », dans le
sens de la répandre partout, mais j’ai en quelque sorte eu la sensation de me souvenir du
pourquoi et du comment de tout ce que j’avais oublié durant cette vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai tout d’abord
tenté de garder l’énergie rassemblée autour de moi pour former mon moi physique, mais je
savais que je n’en avais pas réellement besoin, même ainsi, au début j’ai continué à rassembler
l’énergie. Je savais que si j’allais dans la « dimension » derrière moi, je n’allais alors pas pouvoir
revenir à ma vie. Cela m’était cependant égal, je voulais rester, mais je savais que mon
engagement, ou mon temps, ou quelque chose de ce genre, n’avait pas encore pris fin.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. Je ne l’ai pas vraiment pensé à l’époque, ni
même plus tard, mais il semble bien que je puisse dire ce que les gens pensent, pourquoi ils font
certaines choses. Peut-être plus d’empathie, je ne suis pas certaine.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai seulement raconté à une
camarade, je savais qu’elle n’allait pas me remettre en question ni penser que j’étais folle. J’ai
attendu peut-être encore 10 années avant de le dire à ma sœur, après qu’un autre événement
ne m’ait laissé penser qu’elle allait pouvoir me croire, puis plus tard, seulement à quelques
personnes dont j’ai « senti » qu’elles avaient besoin de l’entendre.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécise.
J’ai lu « Bridie Murphy » quand j’étais au lycée. C’est ma seule expérience préalable, elle ne m’a
pas du tout influencé, mais peut-être m’a-t-elle permis de me rendre compte qu’il ne s’agissait
pas d’un rêve.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? La joie de voir ma « famille », la sensation de soulagement et le
sentiment de « tout » savoir, maintenant je ne me rappelle plus que du sentiment de savoir, pas
de la connaissance elle-même.

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : l’expérience était tout à fait réelle.
Je savais qu’elle était réelle parce que j’étais « morte » sur la table d’accouchement. Le médecin
et l’infirmière ont dit qu’ils avaient perdu les pulsations du bébé, puis de la mère. Ensuite je me
suis retrouvée au plafond. J’ai vu l’infirmière tenter d’expulser le bébé hors de mon corps, puis
j’ai cessé de m’y intéresser, j’aurais pu observer tout le temps, mais je me suis de moins en
moins intéressée à cet événement, jusqu’à ce que je sache que le temps de choisir était venu, je
suis revenue de mon plein gré, mais pas sans regrets.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : l’expérience était tout à
fait réelle.
Je sais que c’était réel, je le considère comme une expérience supplémentaire vécue dans cette
vie. C’est l’un des plus grands évènements, tel mon mariage ou la naissance de mes 4 enfants,
de cette nature mais seulement un événement.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je pense que
les personnes avec lesquelles je me sens liée dans la vie, le sont éternellement. Pas seulement la
famille, j’ai le sentiment que la vie que nous choisissons ici se déroule avec plusieurs membres
de notre grande famille. Je ne peux l’expliquer, mais je crois que ma famille fait partie de la
famille qui est bien plus grande, alors qu’on ne reconnaît pas ses membres en tant que tels
tandis que l’on est ici, on se souvient d’eux lorsqu’on est là-bas, peut-être choisit-on de passer
encore une fois quelque temps sur terre avec eux. Je ne sais pas comment l’expliquer.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Ma fille dit que je suis en partie juive, en partie bouddhiste, en partie
chrétienne. Je pense qu’elle pourrait avoir raison.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je pense que beaucoup de choses
pourraient être comprises si j’étais en mesure d’expliquer précisément les sentiments et les
évènements de mon EMI, mais il n’existe tout simplement pas de vocabulaire pour une partie de
ceux-ci.

Gary
En août 1995, on a diagnostiqué chez moi une cardiomyopathie dilatée. mon état a continué à
se détériorer progressivement. Le matin du 27/03/98, je me suis plaint d’un état grippal et je me
suis étendu sur le canapé.
Immédiatement après, j’ai été environné par une obscurité totale, je me sentais euphorique et
très aimé. J’ai entendu quelqu’un m’appeler au loin, c’était l’équipe d’urgence. Ils ont dit qu’il
avaient pratiqué 3 défibrillations sur moi, qu’ils étaient sur le point d’abandonner à moins que je
ne présente une réaction. J’ai regardé autour de moi et je n’ai vu que l’obscurité, j’avais
toutefois le sentiment d’être au bord d’un gouffre, j’ai compris que pour rester en vie il me
fallait le franchir d’un bond. J’ai pensé qu’il valait mieux tenter de sauter par dessus, j’allais en
effet retourner vers Dieu si j’échouais. Mon amour pour ma femme et mon fils constituait la
raison principale pour laquelle je voulais revenir à la vie. C’était totalement égoïste dans le sens
où j’avais le sentiment de ne pouvoir être heureux au paradis sans eux. J’ai bondi et tendu les
bras au maximum pour m’agripper à ce qui pouvait être à ma portée. Mon souvenir suivant est
mon réveil aux soins intensifs environ une semaine plus tard, ma femme était présente. Je lui ai
demandé ce qui s’était passé, elle a répondu que l’équipe d’urgence avait pratiqué 3
défibrillations sur moi, sans réaction de ma part. Ils m’ont alors appelé en me demandant un
signe de vie. Ma femme m’a dit qu’ils ont alors vu ma main bouger. En se fondant sur ce
mouvement, ils ont tenté une quatrième défibrillation. Ils ont dit que c’était inhabituel,
normalement ils abandonnent après la troisième tentative. Environ 2 ans plus tard, j’ai reçu un
appel téléphonique de l’équipe d’urgence qui s’informait de mon devenir. La personne à
laquelle j’ai parlé a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à me parler, en effet, aucune personne
aussi malade que je l’étais ce matin là ne s’est jamais rétablie.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. J’étais
sous soins médicaux et je continue de prendre de nombreux médicaments pour le cœur à cause
de ma maladie ainsi que d’une valve cardiaque artificielle implantée dans les années 70.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Totalement
conscient, bien que sans connaissance d’un point de vue humain.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Au travers des
discussions avec ma femme qui était présente durant la totalité de l’événement.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai eu la sensation
de traverser un abîme, pour survivre il me fallait le franchir d’un bond.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Colère
d’avoir été ravi à ceux que j’aime, mais en présence d’un amour extrême.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécis.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je juge moins les gens.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A ma femme et mon fils.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Joie et gratitude.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie a été
d’arriver à revenir. La pire a été la lutte aux Soins Intensifs pour revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non. Si ce n’est que
je suis heureux d’être de retour. L’infirmière de mon cardiologue a déclaré à ma femme et moi
que ce médecin m’appelle le « miraculé ».
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Aucune.

Tina
J’ai laissé tomber un pistolet 357 Magnum défectueux, la sécurité n’a pas fonctionné. J’ai reçu
une balle dans l’abdomen, elle a traversé le foie et le poumon en frôlant le cœur. Pas de plaie de
sortie. Environ 40 mn après l’événement, on m’a évacuée par les airs vers le centre médical le
plus proche. On m’a immédiatement transférée en chirurgie traumatique, on m’a seulement
administrée un produit paralysant, la pression artérielle était à 0/0, aucune substance
anesthésiant le cerveau n’a été utilisée, il s’agit d’une nouvelle technique pour les
traumatismes. J’étais éveillée durant toute l’opération. Je pouvais détailler au médecin ce qui se
passait. A la suite de mon expérience, une étude a été lancée par le service Psy. Pendant
l’opération, le cœur s’est arrêté, 3 massages cardiaques ont été réalisés, c’est à ce moment que
j’ai vécu mon expérience.
Il faisait totalement noir et une lumière douce a commencé à se matérialiser, j’ai soudain
ressenti la présence d’un réconfort et d’un amour intenses, puis celle de ma grand-mère et de sa
mère (je ne l’avais jamais rencontrée), toutes deux Indiennes Américaines. Elles m’ont dit que ce
n’était pas mon heure (je ne les ai pas entendues, je l’ai tout simplement su). Elles étaient là
pour me donner de la force. J’ai ensuite perdu connaissance. Je suis restée aux Soins Intensifs
pendant un mois, puis dans un autre service pendant un mois supplémentaire. A partir de cet
instant, je n’ai PLUS JAMAIS redouté la mort, ce n’est qu’un passage pour rejoindre nos proches
et le Créateur.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Quelque peu, pour tenter de
communiquer l’intensité et le fait de SAVOIR qu’il s’agissait de la vérité, également le réconfort
et l’amour.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Blessure
accidentelle par arme à feu, a touché l’abdomen, perforation du foie et du poumon en frôlant le
cœur. On ne s’attendait pas à ce que je survive, le cœur s’est arrêté 3 fois pendant l’opération.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Lucidité totale.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. En effet, je ne
sentais plus la douleur de l’opération.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Silence.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Précisez : J’ai vu la lumière, mais pas le tunnel.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Chaude, aimante, pas intense, distante.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, voir
le récit.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était comme si je m’étais
trouvée dans une dimension différente.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Nous irons tous un jour là-bas et nous serons unis.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que ce n’était pas mon heure.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Renforcés.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’accepte
la vie et je sais que nous allons dans un endroit merveilleux après celui-ci, j’apprécie ce que j’ai
actuellement.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis beaucoup plus modérée pour
juger les gens et les situations. Je ressens le besoin de rassurer les mourants, de leur dire que
tout va bien se passer. Je sais que la prière fonctionne.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Plus de
patience.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Révérence et émerveillement,
certaines l’acceptent immédiatement, d’autres ont besoin de plus de temps.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Enthousiasme.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Savoir ce qui m’attend est
merveilleux, le syndrome post-traumatique qui a suivi a constitué le pire.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je suis heureuse
d’avoir pu le raconter à quelqu’un, je n’ai pas beaucoup écrit sur le sujet quand je l’ai vécue.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Je n’en vois pas pour l’instant.

Tilda
Je suis allée me faire opérer pour enlever un kyste sur une glande salivaire. Après l’opération,
alors que j’étais en salle de réveil, j’ai cessé de respirer. A ce moment, je flottais/j’étais
propulsée en avant à travers une grande étendue spatiale. Il faisait très sombre mais j’étais
environnée par un amour, une paix et une joie tellement incroyables ! J’ai ensuite entendu un
son gênant, je voulais qu’il cesse. Il a persisté et j’ai commencé à angoisser parce que je voulais
seulement être tranquille. Le son s’est amplifié de plus en plus, je me souviens avoir pensé : «
Pourquoi ne partent-ils pas ? ». J’ai alors réalisé qu’il s’agissait de la voix d’une personne qui me
disait de respirer. Cela a fini par me « réveiller » et, très déçue, je suis revenue à cette existenceci.
Je poursuivais déjà une quête spirituelle depuis de nombreuses années, mais ceci m’a lancée
dans l’action. Je dois admettre avoir été très en colère d’avoir à « revenir » (je pense que je le
suis encore).
J’ai passé les années qui ont suivi ma maladie en 94, à aider les autres, à leur faire connaître les
merveilles et la magie du monde et de l’au-delà. J’ai ressenti une très grande urgence à le faire,
le temps a été très court et il y a eu tant de choses à y intégrer. En 1994, je me suis effondrée
victime du syndrome de fatigue chronique. Dès le début de la maladie, j’ai su qu’elle n’arrivait
pas sans raison, que des bienfaits allaient en découler. J’ai lutté contre une terrible dépression,
vivre avec cette maladie revient presque à devenir un mort-vivant. Chaque jour j’ai tenté d’être
utile à quelqu’un. Ma foi n’en a pas été affectée. Il existe vraiment un ordre dans cet univers, il
est soutenu par l’Amour. Cet Amour me manque tellement.
Pendant longtemps je n’ai pas parlé de cette expérience car elle est très intime. Je n’avais
besoin de confirmation de qui que ce soit. Ce n’est que lorsque j’ai vu une émission sur des
Irlandais qui avaient fait la même expérience du vide noir (aucun tunnel avec de la lumière dans
leurs récits non plus), que je me suis sentie moins seule avec mon histoire.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Nous ne possédons pas le vocabulaire permettant de décrire la quantité d’amour, de paix et de
joie qui m’a enveloppée. J’ai trouvé difficile d’accepter de devoir revenir ici.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. Je suppose
que l’événement menaçant ma vie, c’est le fait que j’avais cessé de respirer.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Conscience
totale.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? La sensation de flotter était
similaire à bon nombre de rêves dans lesquels je vole.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. Je crois que j’ai vu des étoiles tout autour.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai entendu l’infirmière
me crier de respirer.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, voir la
description plus haut. C’était tellement beau où j’étais, une beauté indescriptible.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai eu la sensation de me
trouver à des millions de kilomètres de la terre, flottant/ étant propulsée à travers l’espace.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai ressenti l’importance de partager cet amour, qu’il était impératif
que je partage ma « connaissance » avec les autres, que le temps était court.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Je ne suis pas
certaine de la réponse à donner. La limite c’était l’infirmière dont la voix m’a forcée à respirer «
à ce moment la dans mon esprit, à « revenir »). Ah oui alors ! Que j’étais en colère contre elle à
cause de cela !
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. J’ai seulement su ce que je devais
faire une fois de « retour ».
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Mais je
n’ai pas eu le choix, j’ai DÛ revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. De nombreux évènements paranormaux ont suivi.
J’ai vu des esprits au moment de la mort de personnes, j’ai senti leur main me réconforter, j’ai
senti le parfum de personnes décédées, je « sais » si quelque chose me concernant ou auquel
j’ai pensé est Vrai. J’ai aussi eu confirmation qu’après avoir demandé la guérison d’un ami, celuici a été guéri (au point que cet ami m’a ensuite appelé en disant : « Tu as recommencé, n’est-ce
pas ? »). Des objets se sont « matérialisés » peu après que j’y aie pensé (une fois des billes, une
autre fois une pince à recourber les cils). Je connais le pouvoir de la pensée.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise. Pas
de changement de croyance, seulement un sentiment de nécessité extrême d’un partage avec
autrui.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis certaine que de nombreux

collègues et d’autres, pensent que je suis bizarre, mais certains m’ont prise en aparté et confié
des choses qu’ils n’ont jamais dites à âme qui vive, des évènements concernant leurs
expériences paranormales. J’ai aidé à ouvrir les yeux d’un bon nombre de personnes, cela me
réconforte beaucoup. On peut quasiment voir les gens « s’illuminer ».
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Bien
qu’ayant déjà étudié le paranormal et la spiritualité, tout s’est intensifié après que j’aie
surmonté cette incroyable colère, éprouvée à cause de l’obligation de revenir à cette vie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Voir plus haut.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Colère, dépression, puis un
empressement extrême, sachant que j’avais beaucoup à accomplir, avec tant de personnes, en
un temps tellement court.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleur : être « là-bas
». La pire : devoir revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Donner naissance à mon fils, c’est ce qui
s’approche le plus de la joie et de l’amour que j’ai vécus.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Non, vous avez fait un travail exhaustif. Bravo !

Arnie
Pendant l’opération, je me suis retrouvé en l’air, dans l’angle du plafond du bloc opératoire, de
là, j’ai pu regarder, par dessus les têtes, mon corps en train de subir l’intervention. Je ne
pouvais pas bien voir car l’équipe médicale et une grande quantité de matériel se trouvaient
autour de la table, les projecteurs du plafond occultaient également une grande partie de la vue.
De plus, des draps blancs ou des couvertures recouvraient pratiquement tout mon corps, à
l’exception de la cavité ouverte, le chirurgien la masquait sans cesse de son corps au cours de
ses déplacements. J’ai toutefois pu distinguer certaines phrases qui ont été prononcées, je me
suis rendu compte qu’ils avaient déjà récupéré les veines de ma jambe. Malheureusement
c’était spasmodique, à mesure que je perdais ou reprenais conscience, tout s’est terminé avant
que d’entamer l’opération du cœur elle-même.
J’ai cru qu’il s’agissait d’un rêve jusqu’à ce que, par la suite, j’apprenne quelque chose qui m’a
fait réaliser que cela pouvait être davantage. De nombreuses années auparavant, je faisais
souvent un rêve merveilleux dans lequel je planais à volonté au dessus des toits du voisinage,
simplement en me concentrant pour le faire. C’était cependant frustrant car cela se terminait
toujours avant que je ne le veuille, en effet je ne parvenais pas à me maintenir dans les airs, je
finissais par dériver vers le sol en dépit de ma concentration. Malgré cela, c’était tout à fait
agréable, à tort, j’ai pensé que mon opération n’était qu’une forme différente de mon vieux
rêve.
Après mon transfert des Soins Intensifs, le chirurgien est venu me voir dans ma chambre afin de
me demander comment j’allais. J’ai plaisanté en lui disant que je pensais qu’il avait été surpris
en découvrant qu’un vieux type comme moi n’avait pas le cœur gras, il m’a demandé qui m’en
avait parlé. Je lui ai répondu que je l’avais entendu le dire au cours de l’opération. Il a rétorqué
que ce n’était pas possible, on m’avait en effet trop profondément anesthésié pour que
j’entende quoi que ce soit. Je lui ai répété mot pour mot les commentaires qu’il avait fait à un
autre médecin : « J’aurais parié 1000 $ que la cavité de la poitrine de ce gars était pleine de
graisse, on dirait un jeune homme. », ainsi qu’une autre observation dont je ne me souviens pas
parfaitement, indiquant que l’opération allait être beaucoup plus rapide, car ils n’avaient pas
besoin d’enlever la graisse d’abord. Je lui ai demandé s’il l’avait dit, il a répondu : « Oui, mais je
crois qu’un membre de mon équipe vous l’a raconté. ». J’ai répliqué que je n’en avais discuté
avec personne. Je n’ai pas fait d’autre commentaire, je ne voulais en effet pas qu’il croie que
j’étais fou si je lui avais dit qu’en l’écoutant je l’avais observé depuis le « plafond ». C’est
toutefois ce qui m’a fait penser à une Expérience Hors du Corps.
La suite est plus ardue, je ne peux la décrire que comme une euphorie totale. Avant qu’on ne
me réveille de l’anesthésie, j’ai eu conscience d’être enveloppé d’une luminosité forte non
aveuglante… c’était tout simplement parfait. Je ressentais une euphorie tellement intense que
je ne peux la comparer qu’à un orgasme, sauf que ce n’était pas du tout sexuel et qu’il n’y a pas
eu d’apogée. Aussi intense et glorieux que cela ait été, ce n’était pas trop puissant, l’intensité
est restée constante et supportable, j’aurais souhaité l maintenir éternellement. Ce n’était pas
le genre de « lumière habituelle au bout du tunnel », c’était seulement l’essence confortable de

l’endroit où je me trouvais et dont je n’ai aucune idée. Je n’ai vu ni paysage ni personne et je
n’ai entendu aucun son. J’étais simplement immergé et enveloppé dans une lumière
merveilleuse, je voulais qu’elle ne cesse jamais. Lorsque j’ai réalisé que je me réveillais, j’ai crié
plusieurs fois : « Non ! »… je ne voulais pas revenir. Une fois totalement réveillé j’étais en colère,
ma fille m’a demandé pourquoi j’avais peur. Je lui ai rétorqué abruptement que je n’avais pas
peur, que je ne voulais simplement pas revenir. Elle a demandé : « d’où ? », je lui ai répondu que
c’était un rêve. Je lui ai demandé si j’avais crié, elle a répondu non, elle lisait à mon chevet et
m’a entendu dire « non » à voix basse. J’en ai conclu que j’étais revenu de la mort, pas d’une
EMI. Je dis cela parce qu’on a arrêté mon cœur pour le remplacer par une pompe. Par contre, je
sais que mon système électrique a été perturbé, certaines choses ont définitivement changé.
Que ce soit des balivernes ou non, je crois que j’ai fait l’expérience de la mort, que j’aurai le
sourire au lèvres lorsque ce sera mon heure.
Avant que je n’explique les modifications de ma personnalité et de mes processus mentaux, je
dois dire que bien qu’ayant 77 ans, les gens croient que je suis beaucoup plus jeune. Je sais
qu’ils pensent que c’est dû à mon apparence, mais je crois que mon acuité mentale et mon
intérêt pour tout leur fait me percevoir comme plus jeune. Bien qu’il semble que j’oublie
davantage, je sais que je ne suis pas sénile. Toutefois, à part lorsque j’écris, ma capacité à me
concentrer à été sérieusement diminuée à cause de l’opération. D’un autre côté mes souvenirs
sont bien meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été, j’ai reçu un don un peu effrayant avec ce court
circuit de mon cerveau. J’ai toujours voulu écrire et, à ma retraite, c’est exactement ce que j’ai
fait. J’ai écrit sur ce que j’ai connu et j’en ai fait un livre. J’ai également écrit des nouvelles et des
essais, j’ai même commencé à écrire un article hebdomadaire que je voulais fournir à un journal
local. Bien que j’aime écrire, je n’ai fait aucun effort pour faire publier quoi que ce soit, c’est en
effet le fait d’écrire qui me motive. De plus, à mon âge, je ne voulais pas gaspiller un temps
précieux avec un stress frustrant et une lutte pour mettre mon œuvre sur le marché. Je voulais
écrire, point final ! Avant mon opération, la recherche d’un sujet d’écriture me frustrait. Mais
depuis l’opération j’ai vécu un petit miracle.
Au risque de paraître faire partie des allumés qui appellent lors de l’émission de George Noory
sur le paranormal, je peux vous dire que j’ai accédé à une partie de mon cerveau que je n’avais
jamais pu atteindre auparavant. C’est comme si une porte s’était ouverte sur une autre zone
cellulaire, je peux appeler au fur et à mesure, quasiment à volonté, des fictions depuis mon
esprit… J’ai par exemple suivi un cours d’écriture, lors d’une séance j’ai mis mon nom sur la liste
à lire, je n’avais pas écrit un mot d’avance. En roulant vers le cours, je me suis demandé une
idée d’histoire d’horreur, elle a commencé à se former dans mon esprit. Lorsqu’on m’a appelé
pour la lecture, je suis allé sur l’estrade sans aucun papier, Le professeur m’a fait remarquer que
j’avais oublié mes écrits, j’ai répondu que je n’allais pas en avoir besoin. Il a répliqué que c’était
un cours d’écriture, j’ai rétorqué que c’était ma façon d’écrire, il m’a donc donné l’autorisation.
J’ai débuté mon histoire, je n’ai ni hésité, ni cherché aucun mot. Je n’avais même pas réfléchi à
la conclusion. Après 20 minutes le professeur m’a dit qu’il était temps de terminer. Je me suis
retourné vers l’estrade et, quelques secondes plus tard, j’avais terminé avec une fin surprenante
et satisfaisante.
Les élèves qui étaient censés critiquer mon travail m’ont, au lieu de cela, assiégé de questions.
Comment avais-je trouvé mes idées ? Combien de temps m’avait-il fallu pour mémoriser
l’histoire ? Comment est-ce que je faisais? Etc. . Je leur ai dit que c’était juste mon imagination,
cela n’a pas suffit. Ma démonstration m’avait mis dans le pétrin. J’avais toujours admiré un

élève un excellent poète, je lui ai donc dit qu’une porte s’était ouverte dans mon esprit, me
permettant d’accéder à des choses inatteignables auparavant, il a compris. Je lui ai donc
demandé de l’expliquer à la classe car j’en étais incapable (il m’a dit plus tard qu’il avait passé la
moitié de sa vie à rechercher cette porte). En réponse à une autre question, j’ai affirmé que je
pouvais choisir un sujet et, pratiquement instantanément, écrire une histoire sur celui-ci. Une
femme m’a demandé de faire un récit au sujet d’une fille portant le même nom qu’elle. J’ai
commencé, quelques minutes plus tard le professeur a dit qu’il voulait revenir au programme et
faire lire le rédacteur suivant. J’ai rassemblé mes affaires et je suis parti, je savais en effet que
tout le monde voulait encore me tester et cela nuisait au cours. Par la suite j’y suis retourné une
autre fois, mais il y avait un type désagréable qui n’arrêtait pas de me traiter de mystificateur,
j’ai compris qu’il allait m’obliger à lui river son clou, j’ai donc abandonné le cours. C’est la
dernière fois que j’ai fait une démonstration car cela s’est révélé être une expérience
désagréable.
Quoi qu’il en soit, c’est un don que je peux à volonté utiliser ou non, mon seul regret c’est de ne
l’avoir pas possédé quand j’étais plus jeune. Ce qui me fait peur, c’est que je me sens coupé de
la réalité lorsque je pratique, comme j’ai vécu la plus grande partie de ma vie dans l’imaginaire
(ce que je pouvais également faire à volonté), je commence maintenant à craindre de plus être,
un jour, en mesure de le contrôler, je ne veux pas devenir Poe. Cela n’a probablement rien à voir
avec vos travaux, mais c’est la seule chose remarquable qui me soit arrivé, comme j’ai entendu,
à l’émission « Coast to Coast » d’hier soir, le Dr Long qui racontait des histoires ressemblant
comme deux gouttes d’eau à la mienne, j’ai pensé que cela pourrait aider d’autres personnes. Je
ne le raconte à personne, je préfère en effet être considéré comme normal. Je ne recherche pas
la célébrité, je n’ai absolument pas pensé à m’enrichir non plus, je prends juste plaisir à l’utiliser
pour écrire. J’ai donc pensé à exposer cela ici, ce qui pourrait aider vos recherches. Et, non ! je
n’ai pas ouvert ma « porte magique » pour écrire ces lignes.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. Ceux
liés à une opération du cœur.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. L’événement est divisé en
deux parties. La première pendant l’opération, comprenant la Sortie Hors du Corps
spasmodique, la seconde : l’immense euphorie qui a décru et s’est terminée en colère quand j’ai
réalisé avec réticence que je me réveillais.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Lorsque j’étais
conscient de mon état, j’étais très lucide et conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Peut-être que tout était
un rêve, mais je ne le crois pas.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Ma forme revêtait
mon apparence normale. J’ignore comment j’ai pu me voir dans l’angle du plafond, mais je l’ai
pu et mon apparence était normale, sauf que je m’étais recroquevillé, le dos vers l’angle, la tête
contre le plafond et j’étreignais les deux chevilles. Je ne peux pas vous dire si je serrais ou non.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécis
Précisez : Je crois que nous parlons de mon esprit qui se trouvait quelque part, mais je ne sais
pas où ; si c’est le cas, il a dû y arriver d’une manière ou d’une autre.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Voir N°4 plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Voir N°
4.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non. C’était une expérience hors
du temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ignore s’il y avait un sens, c’était tout simplement tout à fait normal.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Voir N° 4.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Voir N° 4.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma vie quotidienne est devenue
sereine. Maintenant que je sais à quoi ressemble la mort, la vie apparaît comme une suite
d’expériences, je ne stresse plus à cause de ce que je ne peux personnellement changer. Je suis
davantage en paix avec ma vie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Sérénité et compréhension
plus profonde de la vie, sans l’euphorie à venir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? L’euphorie et l’accès
supplémentaire à mon cerveau a été la meilleure. La pire a été de ne pouvoir rester « éveillé »
pendant mon opération. Voir N° 4.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Voir N° 4.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer ce questionnaire: Non

Mosher
Le bébé était en retard de trois semaines, on m’a donné 1cc d’un produit qui n’a pas fonctionné,
le lendemain la dose a été augmentée à 1,5 CC, 10 minutes plus tard un travail terrible avait
commencé. On m’a emmenée rapidement aux urgences, à partir de ce moment, voici ce dont je
me souviens :
Dévalant (ou remontant) un passage de sons et de lumières, je suis finalement arrivée à son
extrémité dans la lumière, où 3 magnifiques personnes m’ont accueillie en m’informant qu’elles
étaient venues m’aider à traverser. Derrière elles je voyais une grande beauté, des fleurs et des
prairies merveilleuses. J’ai répondu que je ne pouvais pas entrer, elles ont souri et répondu que
tout le monde y venait, ce à quoi j’ai répliqué : « Même moi ? alors si c’est le cas, je dois repartir
et le dire à tout le monde ! ». En entendant cela elles ont souri et rétorqué : « Mais personne ne
va te croire. ». J’ai répondu : « Oh mais si ! ».
Mon mari étant officier dans l’armée de l’air, j’ai eu de la « chance » car un évêque est venu me
voir. Je lui ai raconté mon expérience, à mon grand étonnement, il a simplement souri en disant
que j’étais sous traitement et que j’avais tout imaginé. Après cela j’ai cessé d’essayer de le
raconter aux gens. Vous voyez, mes merveilleux amis en blanc avaient raison, on ne m’a pas
crue. A notre époque, c’est différent, les gens sont davantage prêts à écouter.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Personne ne me croyait,
pas même un évêque anglican qui m’a rendu visite pendant que j’étais à l’hôpital.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Mon utérus ne se
contractait pas, j’avais tellement saigné qu’une fois en salle de réveil les infirmières m’ont dit
qu’elles avaient cru me perdre.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
inconsciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai eu le sentiment
de faire partie de l’univers car, tandis que je voyageais dans le passage vers la lumière, j’ai appris
beaucoup de choses que j’ai bien sûr oubliées.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Un genre de « yonk, yonk, yonk ».
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : lumières psychédélique
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu de nombreuses lumières de couleurs différentes.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je l’ai déjà expliqué. Je ne les connaissais pas et
la communication se faisait par télépathie.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Beauté,
paix et amour.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Seulement ce que j’ai décrit précédemment.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai eu le
sentiment de devoir revenir pour dire aux gens ce que je savais et ce que j’avais vu.
Emotionnellement, j’étais transportée.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je crois
bien davantage en l’humanité.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’ai pas peur de la mort, ce n’est
qu’une porte vers cette existence paisible.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart se sont moqués, sauf
mon mari, même lui m’a toutefois dit de ne rien raconter car on allait croire que j’étais folle.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Colère, parce qu’on ne me
croyait pas.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le tout a constitué une
expérience tout à fait merveilleuse, j’ai voulu revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer ce questionnaire : Non, je pense que
le sujet est bien couvert.

Allen
Après le traumatisme crânien, je suis rentré chez moi, ma mère m’a mis une grande poche de
glace sur la tête, je me suis allongé sur le divan en osier du salon (j’ai été élevé dans une grande
maison mon père est dentiste et tous mes oncles sont médecins/chirurgiens (sauf un qui est
avocat). Pendant les 11 jours suivants, dont mon 5ème anniversaire, je ne supportais pas la
lumière et j’étais très endormi. Le jour où je suis allé à l’hôpital, ma famille devait s’envoler pour
le Minnesota, ma mère a harcelé mon père afin qu’il m’emmène chez un médecin recommandé
par un voisin (il était neurochirurgien, son fils est mort durant son sommeil à l’université de
Harvard, il s’était cogné la tête sur le sol en marbre… 24 heures plus tard il a fait une hémorragie
du cerveau). En route vers l’aéroport, nous nous sommes arrêtés à l’hôpital pour enfant Texas
Hospital afin de consulter. Le médecin est entré, je me trouvais sur une table recouverte de
papier, vous voyez le genre. Il a pris une torche crayon dans sa poche et m’a regardé les yeux, il
n’arrêtait pas de m’examiner les yeux…
Il m’a caressé le genou en disant : « Tout va bien se passer. ». Il a dit à une infirmière qu’il allait
me faire une injection, on me faisait sans arrêt des piqûres dès que je me coupais,, j’étais donc
prêt quand elle est entrée. Il m’a fait l’injection et j’ai perdu connaissance…
Pendant l’opération, tous mes signes vitaux ont disparu, ainsi que mon activité cérébrale
pendant 16 secondes. J’imagine que le médecin était sur le point de laisser tomber lorsque mon
cœur a recommencé à battre. Je pense que c’est à ce moment que c’est arrivé.
Je me suis vu sur une table médicale. J’étais à 1,5 m – 1,8 m de moi-même. Il n’y avait pas de sol,
ni de plafond, ni de mur, tandis que j’étais là j’ai eu la sensation de voir ma sœur qui approchait
de l’autre côté, marchant sur une douzaine de mètres vers le moi sur la table. Nous étions tous
les deux en robe blanche. Quand elle est arrivée près du moi sur la table, je suis alors retourné
dans mon corps parce que je l’avais vue près du moi sur la table. Elle m’a caressé le genou en
disant : « Tout va bien se passer. ». Je me suis réveillé aux Soins Intensifs, chauve et effrayé, une
infirmière voulait que je fasse pipi dans un bac… Je me suis mis à pleurer, on a augmenté la dose
pour que je ne bouge pas, j’imagine. Je me rappelle m’être ensuite réveillé brièvement dans la
chambre d’hôpital, ma mère priait à genoux près du lit. Je n’ai jamais oublié ce que j’appelle un
rêve… J’ai totalement guéri…
Lorsque j’étais petit, j’ai connu 5 enfants morts en 24 heures du même genre de traumatisme
crânien. Comment ai-je survécu pendant 11 jours, Dieu seul le sait.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Sous anesthésie
pendant l’opération.

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? J’appelle cela un rêve, bien
que je ne croie pas que c’en était un.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais en robe
blanche et je me suis vu à 1,5 m – 1,8 m. Je crois qu’il y avait des couleurs mais ni mur, ni
plafond, ni sol.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement la voix de l’autre personne
qui disait : « Tout va bien se passer. ».
Avez-vous vu une lumière ? Indécis. Juste un vide blanc à la place des murs.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai cru que c’était ma sœur plus âgée, mais la
personne près de la table était une femme adulte portant une robe blanche.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. Beaucoup de « déjà vu ».
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
finalement mieux ressenti le sens de la vie.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai un
témoignage.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Bobbie
J’ai passé trois jours à l’hôpital avant de me rendre compte que je m’y trouvais. Ma famille m’a
raconté ce qui s’était passé. Mon premier souvenir de quelque chose de différent ne comportait
aucune couleur, seulement du gris. J’ai vu une vidéo de ma vie comme si quelqu’un l’avait
filmée. Je l’ai visionnée et j’ai vu beaucoup de personnes, d’endroits et de choses de ma vie, en
commençant par des événements dont je savais qu’ils s’étaient produits, c’était merveilleux. La
vidéo était en noir et blanc, tout le reste était gris. Je voulais voir à nouveau la couleur et, quand
ce fut le cas, cela a été fantastique !! J’ai vu des couleurs que je ne pourrai jamais décrire, une
nuance de rouge que je n’oublierai jamais. Et puis la vision des choses était tellement réaliste,
les choses et les gens que je pouvais examiner. L’endroit où je me trouvais était tellement
merveilleux, je voulais rester, mais je savais que je devais revenir.
J’ai un fils de 36 ans qui est né avec une paralysie cérébrale, il vit avec moi. Nous sommes très
liés dans la vie. Ma famille a dit que j’étais tellement heureux, je souriais beaucoup. J’ai passé 9
jours à l’hôpital, le seul effet à long terme qui persiste encore, c’est un point aveugle dans l’œil
droit. Ce point aveugle est difficile à décrire car c’est un néant. Lorsque je rencontre d’autres
personnes qui ont subi une attaque, je leur pose des questions sur ce qui s’est passé, aucune n’a
eu la même chose que moi. J’ignore où je me trouvais, mais je sais par contre que, lorsque
j’étais enfant, mon cher père bien-aimé m’en avait parlé. QUELLE MERVEILLE !!!
Merci.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis.
Les médecins s’occupaient de moi, ma vie était entre leurs mains.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Néant – je tente de
raconter ce qui se trouvait là, mais je ne peux expliquer le néant. Des couleurs que je n’ai jamais
vues avant, des formes, une flore, de beaux objets et un merveilleux sentiment de
contentement.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. On m’a dit que je
n’étais pas censé sortir de l’hôpital et que j’ai stupéfié tout le monde.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide. Je
voulais tout voir.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. De la musique et des sons de toute
sorte. J’ai eu la sensation d’entendre les fleurs pousser et rire.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Voir ma réponse plus haut.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Voir
ma réponse plus haut.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Principalement j’observais des choses.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
qu’on avait besoin de moi ici.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je ne
m’inquiète pas pour les petites choses.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis en paix avec moi-même et je
n’ai pas peur de l’avenir.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mes amis et ma famille savent
que je ne mens pas, ce que je leur dit, ils le respectent.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Paix et contentement
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le sentiment éprouvé en
même temps que je voyais cette beauté.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Nan
J’ai vu un tunnel sombre et j’ai commencé à passer à travers le haut de ma tête. Après avoir
voyagé dans un espace, je me suis sentie soulagée de voir une zone étendue ouverte qui
ressemblait au ciel nocturne. J’ai continué à m’écouler sans maîtrise à travers cette étendue, je
sentais en effet que j’étais attirée ou contrôlée dans ce processus. Je ne ressentais pas de
crainte à ce moment là, j’avais malgré tout un léger sentiment de curiosité au sujet de l’endroit
où je me trouvais, mais aucune peur.
Après m’être déplacé quelques temps de cette manière, j’ai réalisé que deux femmes
m’accompagnaient, l’une plus âgée, près de mon épaule droite (elle ressemblait beaucoup à
l’Ange Gardien que j’avais vu à l’âge de cinq ans), elle était très calme, sereine. Puis une femme
d’âge moyen aux longs cheveux, elle était contrariée et ne cessait de répéter « Ce n’est pas le
moment ! Ce n’est pas le bon moment, oh non… ». J’ai ensuite commencé à apercevoir un petit
point de lumière au loin, je me suis rendu compte que nous avancions très rapidement dans sa
direction. La lumière est ainsi progressivement devenue de plus en plus grande. Sa couleur était
un blanc lumineux très particulier, très pur.
Lorsque nous sommes arrivées très près de la lumière, j’ai vu des dizaines de milliers d’êtres
vêtus de toges blanches, ils faisaient tous face à la lumière, chantant un air semblable à aucun
de ceux que j’avais entendu auparavant. Ils étaient au service de La Lumière et, apparemment,
en « chantaient » les louanges. La Lumière était emplie du plus extraordinaire, impressionnant
et indescriptible sentiment d’AMOUR. Ensuite, je suis allée juste devant La Lumière, Elle m’a
parlé d’une voix masculine, ferme et directe, disant seulement : « Repars ! ». J’ai été très
insolente en Lui répondant : « Que veux-tu dire ? Hé ! Je veux rester ici ! ». La Lumière a alors
parlé à nouveau : « Repars ! Tu as beaucoup à apprendre. ». Instantanément j’ai été choquée de
réaliser que je n’avais pas le choix. Emplie de la tristesse du départ, j’ai rapidement volé en sens
inverse, j’ai pénétré par le haut de ma tête, puis repris connaissance dans l’ambulance,
entendant l’infirmier dire : « Nous espérons qu’elle va s’en sortir. »
Je n’ai rencontré ce même sentiment qu’une autre fois seulement, en présence d’un Maître
Soufi en vie.
Après cette expérience, dont il m’a fallu longtemps pour en trouver le sens, j’ai commencé à
faire des rêves distincts qui se sont réalisés, j’ai eu de fortes prémonitions. Ma vie n’a pas
vraiment été facile avant ou après, mais je me suis finalement intéressée aux religions, à la
philosophie, j’ai entamé un Chemin spirituel en 1989, sur lequel j’espère persister le reste de ma
vie. Merci, Anna.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
J’avais ingéré 80 +10 mg de Valium.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. A l’époque oui, pas autant
maintenant.

Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. Inconscience,
inconnu.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Voir le récit plus
haut.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Voir le récit plus haut.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : Voir le récit plus haut.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Voir le récit plus haut.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir le récit plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Voir le récit plus haut. Les
orientations de la Lumière étaient certainement nouvelles !
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Voir le
récit plus haut.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Voir le récit plus haut.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Voir la fin du récit plus haut.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Voir le
récit plus haut.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Voir le récit plus haut.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Voir le
récit plus haut.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’appartiens à un Ordre Soufi et mon
travail est consacré à l’aide de personnes qui souffrent de maladies psychiatriques chroniques,
de l’axis I.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Ma vie
entière a changé de toutes les façons possibles ! Vous le dites, elle a changé.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mon mari et un ami. Ils ont été
très ouverts. J’ignore s’ils ont été influencé d’une manière quelconque.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Pendant plusieurs semaines
après ma surdose, j’ai été passablement « ensuquée », puis dépressive durant environ un an, j’ai
ensuite commencé à restructurer ma vie, ce qui a pris un bon moment !
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : la Lumière
et l’Amour ; la pire ? Devoir quitter la Lumière et revenir ici.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Voir le récit plus haut.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Excellent
questionnaire. Je suis tellement heureuse de l’avoir découvert grâce à Coast To Coast !

Barry
Plus tard, lorsque quelqu’un m’a demandé (avant que le souvenir de l’accident ne revienne
clairement), à quelle heure de la journée l’accident s’était produit ; j’ai répondu que je pensais
que c’était en journée, je me trouvais en effet dans une bulle qui semblait avoir la lumière du
soleil. Ce n’est que plus tard que je me suis rappelé être parti de chez Denny juste avant 21 h. Je
suis resté conscient jusqu’à l’arrivée aux Urgences.
A partir du lendemain j’ai été sans connaissance une journée et demi, ne me réveillant qu’une
fois en réalisant que je mourrais par étouffement.
J’ai immédiatement été emporté dans un vide noir, où j’ai commencé à apercevoir ce dont j’ai
su, j’ignore comment, qu’il s’agissait d’êtres qui avaient été humains. Ils étaient entièrement
constitués d’un groupe concentré de lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel, mais rien, en aucune
manière, ne semblait humain. Je sentais leurs pensées comme une brise fraîche passant tout
droit à travers moi.
Ma propre identité paraissait également composée de lumière, j’ai remarqué que ma lumière
avait le pouvoir d’atteindre tout endroit souhaité, je pouvais instantanément remonter
n’importe quel rayon de lumière consciente sur laquelle je décidais de focaliser mon attention.
Je l’ai fait, me retrouvant dans une boutique de fleurs. Ce que j’ai trouvé extrêmement
fascinant, c’est de simultanément pouvoir faire l’expérience de toutes les fleurs, de toujours
rester le centre de tout, quel que soit l’endroit où j’allais!
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Les sens sont étendus
jusqu’à l’inexprimable.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Je revenais à moto
du restaurant Chez Denny. Vers 21 h, j’ai traversé un carrefour (quelques secondes après que le
feu soit passé au vert). J’ai été percuté par une voiture venant de la gauche. J’ai repris
connaissance en position assise et je me suis rendu compte que, juste en dessous du genou, ma
jambe gauche n’était plus là. Presque immédiatement des infirmiers sont arrivés et ont
commencé à enregistrer mes signes vitaux. Ils n’ont pu trouver aucune pression artérielle.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Plus élevé que
l’état habituel.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. J’étais extrêmement
lucide – Si je devais le définir, ce serait comme un éveil !
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécis. J’étais une boule
de lumière.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Aucun dont je me souvienne.

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Seulement celles que j’ai décrites.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
Uniquement ce que j’ai déjà mentionné.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il semblait alors ne pas
s’appliquer et le mouvement dans l’espace ne nécessitait pas de temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. L’événement a largement confirmé ce que j’avais vécu en visions au
cours des six années précédentes.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. Toutes mes expériences paranormales (j’en ai
vécu plus d’une vingtaine) se sont produites avant mon expérience de mort imminente. Je
n’inclus pas les visions qui se produisaient au rythme de trois à six par nuit, sur une période
d’environ trois ans et demi. Je les ai toujours, mais à une cadence bien moindre.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis assez solitaire.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
actuellement sur un chaise roulante, en train de mourir lentement.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Habituellement j’évite le sujet, à
moins qu’elles ne l’abordent.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis en grande partie resté
le même.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Me rendre compte que si
je n’ai pas provoqué l’accident, je suis en quelque sorte responsable d’avoir permis qu’il se
produise.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. En grande partie.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune pour le
moment.

Brian
Un samedi, mi-avril 1989, je rentrais chez moi après un déplacement sur une foire-exposition.
Tandis que je conduisais, je pensais à cette belle journée de début de printemps, les feuilles
commençaient à apparaître sur les arbres. Le temps était magnifique, il faisait environ 24°. Je
roulais sur l’autoroute en direction du nord. Une magnifique chanson passait à la radio (je n’ai
toutefois jamais pu me rappeler de laquelle il s’agissait). J’étais heureux de rentrer chez moi
après avoir dû travailler à la foire ce week-end là. Un ami de longue date m’avait demandé
d’être garçon d’honneur pour son mariage, mais le patron avait dit que je ne pouvais pas avoir
de congé. J’étais déçu de manquer le mariage et de ne pas voir mon ami, il n’a cependant jamais
été loin de mes pensées durant cette journée. En conduisant, je me disais que mon ami devait
au même moment se trouver à la réception, je me suis demandé comment se passait le service.
Sur un chemin venant de l’ouest, j’ai vu une voiture approchant de la quatre voies. J’ai vu cette
voiture traverser les voies allant vers le sud, passer le terre-plein central où la petite route
comportait un stop avant de traverser les voies allant vers le nord. En y réfléchissant, je me suis
rendu compte que la voiture ne s’est pas arrêtée au stop avant de traverser les voies sud. Au
lieu de s’arrêter au stop avant de traverser les voies nord, celles sur lesquelles je roulais à ce
moment là, la voiture a grillé le stop, en plein dans ma trajectoire.
En repensant à cet événement, il apparaît étrange à quel point les perceptions sont altérées
sous ce genre de stress. Mon esprit a distingué cette voiture comme une énorme Lincoln Town
du milieu des années 70 (je conduisais un véhicule beaucoup plus petit). En examinant les
raisons de cette mauvaise perception (cette voiture n’était PAS énorme, plutôt une Oldsmobile
moyenne du milieu des années 80), j’ai seulement pu déduire qu’elle était tellement proche que
mon esprit l’a convertie en un grand modèle. En revanche, j’ai bien vu la couleur : verte.
Tout est passé au ralenti. J’ai dit ou pensé un juron. J’ai toujours l’impression de l’avoir exprimé,
mais en considérant le peu de temps qu’a duré cette partie de l’expérience, je pense que mon
cerveau fonctionnait tellement vite que j’ai seulement pensé l’avoir dit.
Je me rappelle avoir tiré le levier de vitesse vers l’arrière de la main droite (c’était une boîte
automatique, mais comme la plupart des voitures américaines, ce mouvement fait passer la
boîte sur un rapport inférieur dès que la vitesse de la voiture le permet). Simultanément, j’ai
violemment tourné le volant vers la gauche (la voiture verte arrivait à ma gauche). Je me
souviens avoir pensé : « Si seulement j’arrive à percuter cette voiture au niveau de l’essieu
arrière, cela va l’écarter de mon chemin en la faisant pivoter sur l’essieu avant, peut-être que
nous (un homme âgé au volant et une vieille dame sur le siège passager) allons survivre à tout
cela. ». Ma pensée a traité l’image de ces personnes dans une voiture pivotant sur l’essieu
avant, puis elle a traité leur image si cette voiture était percutée par la mienne, en plein milieu
de la portière passager.
Je me rappelle qu’il n’y avait aucun autre bruit que celui du vent. Je me souviens avoir pensé : «
C’est vraiment bizarre, d’où vient ce vent ? », puis : « Evidemment ! il ne va pas y avoir de bruit
avant que la voiture ne percute. ». Je me suis ensuite demandé pourquoi mon véhicule ne virait

pas. J’avais violemment tourné le volant à gauche, mais rien ne se passait. Alors que les deux
voitures se rapprochaient, le moment est arrivé où je me suis rendu compte qu’il m’était
absolument impossible d’influencer le cours des événements. Je me retrouvais là et les choses
allaient se dérouler tout autour de moi. C’était la première fois de ma vie (et la dernière) que je
réalisais une telle chose.
J’ai vu les personnes de l’autre véhicule se rapprocher de plus en plus, au début quelques
dizaines de centimètres, puis quelques centimètres. L’homme regardait vers l’avant par le parebrise, la femme était légèrement tournée vers lui et je pense qu’elle lui parlait. Contre l’oreille
droite, elle tenait de la main droite et ce que j’ai identifié comme une petite radio. J’ai pensé : «
Je n’ai pas vu de radio de ce genre depuis 1971 environ. ». Puis le contact a eu lieu (aucun
doute, j’ai entendu le bruit de l’impact), la vision des autres personnes a immédiatement été
brouillée par la vapeur due à l’explosion de mon radiateur. Je me souviens avoir compris ce qui
se passait. Ma voiture a commencé à pivoter lentement vers l’ouest. Je ne voyais rien à cause de
la vapeur, je me rappelle avoir pensé : « Il ne manquerait plus qu’un semi-remorque nous rentre
dedans. Zut alors ! j’aimerais bien le voir arriver CELUI-LA. ». J’ai ensuite calculé que le vent
venant de l’ouest, étant donné que mon véhicule pivotait du nord vers l’ouest, dès que ce
dernier allait faire face au sud-ouest, alors la vapeur n’allait probablement plus me masquer la
vue. Evidemment, lorsqu’il en a été ainsi, la vapeur n’a plus occulté mon champ de vision et j’ai
pu voir l’autoroute dans la direction d’où je venais. Je me souviens avoir pensé : « Mon gars, il
faut que tu t’enlève de là ! Je me rappelle que ma tête s’est inclinée, que le menton m’a percuté
la poitrine, il y a ensuite un fort « PFOOOF » (la seule manière dont je puisse décrire ce bruit :
c’est celui qu’on produit en bloquant la lèvre inférieure derrière les dents du dessus puis, en
soufflant, on remet la lèvre en position normale. Je me souviens avoir été ainsi propulsé comme
une boulette dans une paille. J’ai entendu et SENTI le « PFOOOF ».
Je me tenais (le vocabulaire me manque… j’étais au dessus et à peu près vertical par rapport au
reste du monde) près de la portière conducteur de ma voiture. J’ai regardé le type assis là et j’ai
pensé : « Hé ! c’est moi, je suis plutôt amoché. Mais quand même pas trop mal, on dirait que
rien n’a été arraché du corps, tout semble bien là, mais il est mort. » (j’avais travaillé dans un
funérarium pendant environ un an et demi et j’étais bien habitué aux corps, à leur apparence
après que la vie les ait quittés).
A ce moment là, j’ai entendu une voix derrière-moi et je me suis retourné. Là se tenaient
(toujours par manque d’un meilleur terme) deux de mes amies, décédées dans un accident de
voiture en 1983. Elles sont mortes ensemble (logique, elles étaient inséparables). Tous les trois,
nous étions comme frères et soeurs. Je suis allé aux funérailles de chacune en me disant bien
que j’aimerais que ces deux filles viennent me chercher à ma mort (si cela se passait ainsi). Eh
bien, elles étaient là. Le plus stupéfiant (en y réfléchissant), c’est que je n’étais pas du tout
surpris de les voir là. Je me souviens avoir dit (par manque d’un meilleur terme, mais je pense
que je l’ai dit) tranquillement : « Salut Lisa, salut Susan ! », comme si je venais de les rencontrer
après un cours au Groupement des étudiants. De façon humoristique, j’ai commencé à parler de
mon corps à Lisa : « Hé Lisa, tu as vu mon chargement. », inclinant la tête (façon de parler) vers
mon corps assis dans la voiture.
Je me rappelle d’un sentiment de liberté totale, absolue. Il n’y a vraiment pas de mots pour
décrire ce sentiment, mais j’ai réalisé que dans cet état, je pouvais faire tout ce que je désirais,
je pouvais aller partout, aucune loi physique ne dictait ce qui m’était possible. Je me suis rendu
compte que je pouvais même aller sur la tour Eiffel si je le souhaitais (c’est exactement ce que

j’ai pensé, toutefois je ne me souviens pas avoir voulu aller sur la tour Eiffel, ni même avoir
jamais pensé quoi que ce soit à ce sujet, sauf pour répondre à une question à un QCM de
géographie en CM2). J’ai commencé à savourer la sensation du moment, un bien-être tel qu’il
me manque encore maintenant.
Lisa a dit : « Brian, tu dois écouter attentivement. », (a-t-elle dit qu’il y avait peu de temps ou
était-ce juste une information induite par la pensée ?). Elle a continué : « Tu dois regarder. »,
indiquant (ou plutôt en attirant mon attention d’une autre manière… il est difficile de décrire
exactement COMMENT, dans cet état, on parle, bouge, se tient, etc.) l’horizon ouest. J’ai
remarqué que l’image du monde était en grande partie perturbée, comme un téléviseur qui a
une mauvaise réception, la couleur faisant irruption de temps en temps dans le noir et blanc,
mais ce dernier étant le plus souvent présent. Toutefois, il y avait ma vie dans le ciel. C’était
comme regarder un écran (large), en couleur, le magnétoscope étant bloqué sur avance rapide.
Mais au lieu de seulement voir, je RESSENTAIS comme dans la vie, tout en me « tenant » avec
Lisa et Susan. La vie s’est littéralement déroulée de ma naissance à ma « mort ».
A la fin de cette projection de vie, il n’y a eu personne pour me dire : « Tu as péché ! Tu es un
pécheur ! Tu as fait ceci, ceci et cela, c’était mal et opposé aux Dix Commandements ! ». Au lieu
de cela, on m’a laissé me faire une opinion de ma vie. Pas tant en termes de : « J’étais une
personne mauvaise / bonne. », mais plutôt : « C’était une bonne vie. », aussi objectivement que
si je commentais un plat particulier, ou l’achèvement récent d’un projet qui me satisfaisait
particulièrement. A ce moment précis, j’ai compris qu’il y avait eu d’autres vies. Lorsqu’elles
avaient été achevées, j’étais passé par un examen similaire ou identique, je n’avais cependant
aucune curiosité à l’égard de ces autres vies car elles étaient terminées, je les avais achevées, les
quittant sans autre conséquence. Je savais que cette vie n’allait avoir aucune conséquence
maintenant qu’elle était terminée. Je me suis rendu compte que je savais tout. Il n’y avait
aucune question, tout le savoir était instantanément présent dans mes pensées (par exemple :
j’ai su que toute chose créée, quel qu’en soit l’état, fait partie d’un immense concept. C’est juste
une des connaissances dont je me souviens, j’étais cependant en mesure d’explorer cet
immense concept de l’intérieur, de faire partie de toute chose pendant que j’y pensais, à
l’instant même où j’y pensais. Troublant, n’est-ce pas.).
J’ai compris qu’il s’agissait de mon état d’alors. J’étais une créature/un être (je me le représente
ainsi maintenant) qui avait pendant quelque temps utilisé ce morceau de viande sans vie dans la
voiture (je n’avais toutefois aucune sorte de tristesse à l’égard de mon corps, n’étant plus utile il
me semblait être un genre de déchet, il m’avait bien servi. C’était similaire au sentiment qu’on
éprouve en revendant sa vieille voiture).
L’ensemble n’a pas paru prendre beaucoup de temps, selon notre temps, une durée d’environ
vingt secondes. Tout ceci m’est arrivé, a été pensé, s’est produit dans cet intervalle.
Lisa a dit, ou plutôt communiqué : « Tu dois écouter (il y avait une urgence dans ses paroles), tu
as suffisamment accompli pour pouvoir venir avec nous. ». Elle a fait une pause ; « Sinon tu peux
rester, mais si tu restes nous devons en connaître la raison et tu dois nous la dire. Tu dois savoir
ceci : si tu restes, cela va être très, très difficile. ».
J’ai répondu catégoriquement : « Je dois rester. ». Lisa a demandé : « Pourquoi ? ». j’ai déclaré :
« Je n’ai pas encore eu d’enfant. » (c’était important, mais sans émotivité, comme si j’avais été
censé peindre une maison, ce que j’aurais fait, mais il aurait commencé à pleuvoir, j’aurais alors

dit à quelqu’un que j’avais encore besoin d’une autre journée pour terminer l’entourage des
fenêtres.).
J’avais conscience que pendant ce temps Susan n’avait rien dit, seule Lisa avait parlé. J’ai
remarqué qu’il y avait « quelqu’un » d’autre au delà de Susan ? Je me suis rendu compte que
cette « Personne » écoutait attentivement et que je n’étais pas autorisé à la voir.
Cette « Personne » apparaissait uniquement comme une présence immense, seulement
perceptible comme des ondes de distorsion, occultée pour ma conscience afin que je ne puisse
la voir directement (pour un exemple de ceci, regardez le film « Prédateur » avec Arnold
Schwarzenegger, prêtez attention à l’apparence de l’alien quand il est « recouvert ». Je voyais
cet effet. Il ne me « menaçait » pas, je ne veux pas influencer le lecteur en utilisant cet exemple
d’un affreux assassin extraterrestre du cinéma, je voulais simplement fournir une référence
pour la distorsion visuelle utilisée. Il n’y avait aucun sentiment de « danger », je me rendais
seulement compte de cette présence.).
Lisa a dit : « Très bien. Il faut que tu saches que ton cœur s’est arrêté lorsque tu as percuté le
volant, mais tu n’auras pas de séquelles à cause de cela. Tes blessures seront : une fracture du
sternum, une plaie au doigt et tu vas perdre quelque dents. ». J’ai répondu : « D’accord. » et j’ai
entendu « PFOOOF ». Tout était noir et au début, j’étais dans la confusion, je ne parvenais pas à
déterminer où je me trouvais. Puis j’ai entendu un bruit, semblable à un boum lointain. Il y a eu
le silence, puis un autre boum, puis un autre, un autre encore, tous rapprochés. J’ai ensuite
entendu un battement de cœur, puis un autre et j’ai réalisé que les boums correspondaient au
redémarrage de mon cœur. Je me rappelle avoir pensé : « Tiens ! c’est mon cœur qui
redémarre. ». J’ai eu ensuite la sensation d’avoir vraiment, vraiment besoin de respirer (comme
lorsqu’on est profondément sous l’eau, que l’on ignore si on va réussir à remonter à la surface
avant de manquer d’air… maintenant imaginez ce qu’on ressent quand on se rend compte qu’on
n’a pas réussi à regagner la surface avant de manquer d’air… c’était ainsi.). J’ai donc pris la plus
longue, la plus profonde inspiration d’essoufflement dont je puisse me souvenir. Quand je l’ai
achevée, j’ai ouvert les yeux et j’ai contemplé la scène, j’ai vu ma main se mettre à saigner. Je ne
vais pas énumérer tous les détails de l’accident, toutefois, je ne cessais de perdre et reprendre
connaissance. A de nombreuses reprises, j’ai entendu des gens parler, mais je ne semblais pas
en mesure de réagir. Je me souviens d’au moins trois occasions, quelqu’un tâtait mon cou en
disant : « Celui-là est mort. ». Lorsque j’ai enfin levé la tête et parlé à un policier fédéral, il était
penché sur la porte conducteur de ma voiture, et recopiait le numéro d’identification de mon
tableau de bord. Il a sursauté en hurlant : « Hé ! Celui-ci est vivant, venez ici ! ». Je me rappelle
d’un urgentiste dans ma voiture, ainsi que des vibrations des appareils de désincarcération. Je
me souviens d’une caméra de télévision, d’avoir protesté : « Enlevez-moi cette @#$%$%$ de
camera de la figure. ». Je me rappelle avoir été dans une ambulance, une urgentiste assise sur
un banc près de moi, je lui ai demandé : « Où sommes-nous exactement ? ». Elle a répondu : «
Vous êtes dans une ambulance. ». J’ai précisé : « Non, où sommes-nous exactement sur la
ROUTE, à quelle distance de la ville ? ». Elle a répondu : « J’ai bien peur de n’avoir aucun moyen
de le savoir, il n’y a qu’une petite fenêtre. ». Je me souviens avoir répondu : « Ce n’est pas grave,
je vais sortir pour voir. ». J’ai traversé le flanc de l’ambulance et j’ai vu une carrière de pierres,
notant que nous étions presque arrivés. J’ai retraversé la paroi de l’ambulance et je lui ai
annoncé : « Nous sommes presque à la carrière de pierres, c’est bien, nous approchons. ». Elle
s’est alors levée, est allée à la petite fenêtre sur le côté de l’ambulance, puis elle a dit : « Oh, je
la vois, oui, mais comment… ». Elle n’a pas terminé cette phrase, en se rasseyant elle n’a rien dit
d’autre que : « Restez tranquille, nous sommes presque arrivés ».

Plus tard aux Urgences, l’urgentiste qui s’était trouvé à l’intérieur de ma voiture est venu, il m’a
dit : « Vous avez bien meilleure mine que tout à l’heure. ». Je lui ai répondu que je me sentais
mieux. Il a poursuivi : « Pendant toutes les années où j’ai fait ce job, jusqu’à maintenant je ne
m’étais jamais trompé en examinant quelqu’un pour savoir s’il était vivant ou mort. ». J’ai
rétorqué : « Qui dit que vous vous êtes trompé ? ». Il a paru inquiet, mais s’est mis à sourire en
disant : « Restez calme. », puis il est parti. Une infirmière m’a demandé si j’avais travaillé dans
les professions médicales, j’avais en effet révélé aux personnes sur les lieux de l’accident et aux
Urgences, que j’avais une fracture du sternum, une plaie au doigt et que j’allais perdre deux
dents. Je lui ai répondu non.
J’ai guéri de la fracture du sternum, de la plaie au doigt et on m’a fait deux implants (toutefois,
tandis que j’étais à l’hôpital, j’ai eu beaucoup de mal à dormir, chaque fois que je m’endormais,
je me sentais flotter hors de mon corps, je savais que j’étais à nouveau en train de mourir et que
j’étais censé rester, je me réveillais donc moi-même).

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Suite à l’expérience j’ai
cogité pour trouver les mots appropriés pour la décrire. Il n’y en a en fait aucun qui puisse
précisément le faire. Comment peut-on expliquer l’inexplicable ?
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’étais impliqué
dans un grave accident de voiture, mon corps était resté dans l’épave du véhicule.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Super !
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non, c’était plus réel que cette
réalité-ci.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Sur le moment, je
pensais avoir la même apparence que dans la vie, mais j’avais le pouvoir d’apparaître sous la
forme que je souhaitais.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? « PFOOF » lorsque je suis sorti de mon
corps, le bruit de mon cœur se mettant à battre lorsque je l’ai réintégré. Tout le reste était de la
conversation en majeure partie.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Juste derrière-moi, j’en connaissais deux (de
très bonnes amies), mais il y en avait un troisième que je n’ai pas été autorisé à voir nettement.
Elles m’ont dit ce qui s’était passé, montré un passage en revue de ma vie semblable à un « film
», dans celui-ci je revivais vraiment, puis elles m’ont dit que je pouvais aller avec elles ou bien
rester, cependant, si je choisissais de rester je devais leur en fournir la raison. Je leur ai révélé ce
motif, elles ont répondu que cela allait être très difficile, j’ai réintégré mon corps.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai vu ma mère me donner
naissance. Je n’avais pas souvenir d’avoir vu cela auparavant. Je me suis vu percuter la porte du
couloir avec ma voiture à pédale, puis me faire « reléguer » au garage avec elle. Je ne m’en
rappelais pas. Plus tard, j’ai découvert la marque sur la garniture de la porte que ma voiture
avait percutée. :)
J’ai appris que la vie (ici) constitue simplement une méthode afin d’accroître la connaissance /
l’expérience pour la VRAIE existence.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Voir N° 4 en ce qui
concerne la conversation avec l’urgentiste et la carrière de pierres.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps ici et là-bas ne
sont PAS les mêmes (et encore, si le temps existe là-bas). Tout ici était très terne (noir et blanc
avec un peu de couleur par intermittence).
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, il faut regarder le N° 4 parce que c’est à peu près la meilleure manière
dont je puisse le décrire. C’est au delà de toute description, OUI.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Très précisément, j’ai maintenant deux
enfants. Mes blessures se sont avérées êtres celles décrites.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
donné le choix de revenir ou non, mais je devais leur dire la raison (voir N° 4).
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je connais
la raison de notre présence ici. Je sais pourquoi la vie humaine existe, mais je ne connais pas la
raison spécifique de ma présence ici. Je sais qu’il existe un plan prédéterminé pour chaque vie,
depuis le plus petit microbe, jusqu’au cosmos.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Effectivement, cela a négativement
affecté mes relations avec ma femme pendant quelques années. C’est toutefois terminé et
notre couple est fort maintenant. Dans la vie de chaque jour, je commence par me demander le
matin ce que je suis censé faire cette journée là, ou ce que je dois vivre qui fasse partie du plan.
Pratiques religieuses ? Je ne me considère pas comme religieux, mais faisant plutôt partie d’un
grand réseau spirituel avec toutes les autres personnes. Je me suis reconverti de commercial
(tueur) en policier/pompier.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Ma vie
entière a changé d’orientation. Je me suis reconverti, j’ai eu des enfants, je reste à la maison et
je cherche à m’amuser avec eux. Je travaille avec le public, j’ai parfois l’opportunité d’aider les
gens, j’ai effectivement vu « Le Plan » à l’œuvre dans ma carrière.

Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Quelques jours après qu’elle se
soit produite, je l’ai racontée à ma femme, elle est restée pétrifiée par le choc puis a dit : « Ce
n’est pas arrivé. », ensuite elle est partie. Cela n’a pas beaucoup favorisé nos relations. Je l’ai
racontée à ma sœur qui s’est mise à pleurer, disant qu’on m’avait accordé un grand don, puis
elle m’a remercié. Je l’ai racontée à un bon ami qui me disait que sa mère avait rêvé qu’il
mourrait dans l’effondrement d’une tranchée (il était plombier). Il a réagi positivement, me
disant qu’il se sentait bien mieux vis à vis la mort. Il est décédé trois jours plus tard dans
l’effondrement d’une tranchée (quand on parle de faire partie d’un plan ! j’étais censé le
rencontrer par hasard ce jour là et avoir cette conversation).
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais inquiet à propos de la
déclaration de Lisa :« cela va être difficile ». Je craignais qu’elle n’ait indiqué que ma mort
suivante allait être une sorte de truc horrible, douloureux et long. J’avais peur d’avoir le cancer
ou quelque chose de ce genre. Après quelques temps, je me suis rendu compte qu’elle faisait
allusion à la vie dans CETTE existence-ci qui est « difficile » (en tout cas plus difficile que cette
existence là, qui est normale pour nous). Je suis devenu beaucoup plus émotif après cette
expérience, je ressens émotionnellement la souffrance d’autrui.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie a été
de savoir ce qui allait arriver, la confirmation de l’éternité et le sentiment d’être chez moi.
La pire a été d’avoir réintégré ce corps…c’est comme essayer de bouger dans une combinaison
couverte de boue, trempée… être plombé. Il a fallu sérieusement se réadapter.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je n’ai pas peur de
mourir. La vie est claire maintenant, il y a un dessein pour chaque chose.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. C’est aussi proche que ma capacité
d’explication le permette. Les sentiments sont difficiles à décrire (c’est quasiment impossible),
mais j’ai fait de mon mieux.

Nanette
Je me suis réveillée sur ce que j’ai pris pour un bateau ou un avion, un jeune homme était assis
près de moi. J’étais allongée sur un lit. Je n’avais jamais vu cet homme auparavant, mais il me
souriait d’une façon qui m’a mise à l’aise. Je lui ai demandé si j’étais en train de mourir, il a
répondu que non. Il m’a dit que j’avais un long voyage en perspective et qu’il était là pour me
tenir compagnie en chemin.
Lorsque j’ai tenté de parler aux autres personnes qui se trouvaient là, je n’ai reçu aucune
réponse de leur part. C’était comme si j’avais été invisible pour elles. L’homme qui
m’accompagnait m’a révélé qu’il était le seul à être autorisé à me parler. Nous n’avons pas
beaucoup conversé, mais c’était réconfortant de l’avoir près de moi. Lorsque j’en avais besoin, il
me donnait de l’eau pour boire et de la nourriture. Il m’a dit qu’il était presque temps de partir,
je lui ai répondu que je souhaitais qu’il rencontre mon mari, que celui-ci allait vouloir le
remercier pour avoir pris soin de moi. Mais l’homme a dit qu’il ne pouvait pas le rencontrer, que
le temps n’était pas venu.
Je me suis réveillée aux Soins Intensifs, où je séjournais depuis 5 jours. Je croyais avoir voyagé
pour rejoindre mon mari, alors qu’en fait j’étais en réanimation.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Eveillée et
consciente de mon environnement.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était très réel.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Un jeune homme d’environ 20 ans. Je ne le
connaissais pas. Il m’a dit que je n’étais pas en train de mourir, que ce n’était pas mon heure,
qu’il me restait encore des choses à faire. Il s’est simplement assis près de mon lit. Il m’a
apporté de l’eau et de la nourriture quand j’en avais besoin. Il m’a dit qu’il m’emmenait auprès
de mon mari, que le voyage allait être long.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Cela
paraissait être un hôpital, mais très ancien. Magnifique toutefois et bien entretenu.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Ce qui m’a semblé durer des
mois, se comptait en fait en jours.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Seulement que je n’ai pas terminé ce que suis venu faire ici.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne me suis pas risquée à
l’extérieur depuis que c’est arrivé.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles ont eu des réactions
diverses. Certaines l’ont imputé à un effet du cerveau, d’autres se sont montrées curieuses de
ce qui m’était arrivé. J’ai recherché la photo d’un cousin de mon mari décédé à l’âge de 21 ans,
je me demande en effet s’il ne s’agit pas de l’homme qui m’accompagnait. Mais je n’ai pas réussi
à obtenir un portrait de lui. Etant enfant, mon beau-frère a vécu une expérience de mort
imminente, il a parlé de membres de sa famille décédés, mais je n’ai pas identifié cet homme.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Un sentiment de paix, que
j’allais guérir sans aucun problème et poursuivre une vie longue.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie
pourrait être que je sois toujours ici. La pire est de ne pas savoir qui est la personne qui a voyagé
avec moi.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Barbara
L’éventualité d’avoir vécu une expérience hors du corps n’est pas évidente pour moi. J’ai
seulement le sentiment d’avoir vu qu’on m’emmenait sur un brancard à roulette dans le couloir
de l’hôpital. Quand j’ai repris connaissance, j’ai eu la sensation de m’être trouvée dans un
endroit réconfortant et sûr.
Je suis restée dans le coma pendant 2 jours. Tentant simplement de savoir où je me trouvais et
ce qui s’était passé, incapable de parler en raison des tubes dans la gorge à cause d’un poumon
effondré, je ne pouvais communiquer que par écrit. Je me souviens d’avoir eu une énorme envie
de biscuit « Butterfinger », c’est que j’ai mangé en tout premier lorsqu’on m’a retiré les tubes.
J’ai séjourné aux Soins Intensifs pendant 11 jours. D’après ce que les infirmières m’ont dit, elles
ont dû m’attacher les bras pour que je n’agresse pas les techniciens qui s’occupait de moi. La
douleur était insupportable. La morphine ne soulageait pas la douleur due aux côtes enfoncées.
Ce n’est qu’après avoir été transférée dans ma propre chambre d’hôpital que je me suis mieux
rendu compte de ce qui s’était passé. Apparemment, le jour de l’accident je suis arrivée aux
Urgences en état de mort clinique. L’équipe des Urgences de l’hôpital ne parvenait pas à trouver
mon pouls. Je crois que je ne serais pas ici aujourd’hui, si le chirurgien en chef n’avait pas été de
service lorsque l’ambulance m’a amenée. Il a vraiment été mon ange salvateur. L’équipe s’est
occupée de moi pendant un bon moment pour détecter le pouls, sans succès, ils étaient sur le
point d’abandonner. Le chirurgien en chef a insisté pour que l’équipe persiste. Il n’était pas prêt
à abandonner car j’avais seulement 28 ans à l’époque.
J’ai été hospitalisée environ 2 mois, du 20/07/79 au 17/09/79. Mes blessures étaient plutôt
étendues. J’avais un poumon effondré, des côtes enfoncées, une fracture du bassin, la rate
éclatée ; ce qui a entraîné une ablation, le foi contusionné, une fracture ouverte du tibia et du
péroné gauches, le nez cassé et quelques balafres au visage. Les médecins pensaient que j’allais
avoir des dommages au cerveau à cause du gonflement et de la commotion. Ils me donnaient
10% de chances de survie. Je suis restée en traction pendant tout le séjour à l’hôpital. Je ne peux
pas compter le nombre d’opérations que j’ai subies pendant cette période, sans parler de celles
postérieures à mon retour chez moi.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
totalement sans connaissance, je ne me rappelle de rien. Je n’ai pas su ce qui s’était passé avant
qu’on me montre des photos de ma voiture. Je n’arrivais pas à croire que tout cela s’était
produit et que je sois encore là. Je suis heureuse de ne pas m’en souvenir. J’avais un peu
d’appréhension lorsque je suis passée à l’endroit de l’accident, lorsque j’ai finalement pu
conduire à nouveau. J’avais peur que le fait de me trouver là déclenche l’événement mais, Dieu
merci, ce n’est pas arrivé. J’ai emprunté à nouveau cette route tous les jours quand j’ai repris le
travail.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? La seule chose qui ressemblait
à un rêve, c’était le fait de me voir moi-même sur un brancard à roulette qu’on véhiculait dans le

couloir de l’hôpital. Et, bien sûr, lorsque j’ai repris connaissance, la sensation de m’être trouvée
à un endroit me donnant un sentiment de réconfort.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je me trouvais
au dessus de mon corps, le regardant se faire véhiculer dans le couloir de l’hôpital. Mon regard
surplombait l’arrière de ma tête.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Pas avant que je sois
semi-consciente et que j’aie le sentiment de m’être trouvée ailleurs. J’imagine que je pourrais
nommer cela : zone avec sensation de sûreté, de réconfort, de sécurité.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Tout ce que je sais, c’est que je n’ai plus peur de la mort.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je pense que je perçois beaucoup plus le
surnaturel maintenant.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus peur de la mort, je redoute uniquement la souffrance qui la précède.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai davantage d’estime de moimême. Je subissais une relation destructrice et agressive au moment de l’accident. J’en suis
alors sortie et je ne tolérerai plus aucune agression. J’ai également beaucoup plus de
compassion et d’empathie envers autrui. Je suis devenue masseuse et soignante.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai quitté
mon mari qui m’agressait. J’ai davantage de compassion et d’empathie envers autrui. J’ai
développé des capacités pour soigner. J’ai trouvé un mari aimant, sensible et attentionné.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’ai éprouvé différentes
émotions. En commençant par essayer de guérir, de réapprendre à marcher. Je me souviens des
agents de service de l’hôpital qui sont venues dans ma chambre en faisant le signe de croix. Elles
disaient que c’était un miracle. Je me rappelle également d’un employé de l’hôpital, il m’a dit
que j’étais dans un état tellement critique que je devais m’estimer heureuse d’être là on était en
effet sur le point de me mettre une étiquette à l’orteil. J’imagine qu’il s’agit d’une confirmation
absolue de la réalité. J’ai eu une boule dans l’estomac lorsqu’il me l’a révélé.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie de
mon expérience a été de comprendre la mort à un niveau différent, de récupérer la capacité de
marcher, de tout simplement ressentir une force intérieure générale que je ne possédais pas
auparavant.
La pire partie a été la douleur et la souffrance que mon corps a endurées.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai beaucoup plus
de respect pour les professions médicales. Je suis également consciente de ce que représente le
fait de se trouver dans un état de vulnérabilité et de dépendance totale. Je dois dire que je ne
cessais de me demander pourquoi j’avais survécu. Je crois vraiment que ce n’était tout
simplement pas encore mon heure ! Il me restait encore des choses à faire ici sur le plan
physique.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Indécise. En 1996, j’ai subi une hystérectomie qui a
entraîné une hémorragie, ce qui m’a retenue à l’hôpital bien plus longtemps que prévu. J’ai
relativement souffert de cette expérience.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécise. Je crois que oui, mais je suis
certaine de n’avoir pas mentionné certaines choses, c’est en effet arrivé il y a tellement
longtemps.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je n’en vois aucune
pour le moment.

Anna
On était en train de m’opérer quand quelque chose s’est mal passé, j’ai jailli hors de mon corps
et j’ai rencontré une lumière intense. Cette lumière me donnait de l’Amour inconditionnel, elle
m’a expliqué que je devais repartir car j’avais 3 enfants à élever. Sans parole, de nombreux
mystères du monde m’ont été révélés. Il n’existe ni enfer ni paradis, il n’y a que des expériences,
ni bien ni mal non plus ! La religion m’avait faussement enseignée, il me fallait repartir afin de
découvrir la vérité ! Je ne connaissais rien à la réincarnation ni au karma, le monde Spirituel
allait m’enseigner à procéder correctement ! Je n’avais pas encore acquis la « maîtrise » de moimême.
Je voulais rester avec cette « Présence » car je L’aimais plus que ma famille. J’ai été catapultée
dans mon corps souffrant. J’ai arraché les perfusions et j’ai pleuré pendant des jours. J’ai ensuite
commencé à entendre une sonnerie dans l’oreille gauche, c’est ainsi que j’ai acquis l’intuition. Je
décryptais l’astrologie, j’apprenais en rêve. Je suis très engagée dans la Spiritualité maintenant,
je vis chaque jour comme si c’était le dernier, je ne crains toutefois pas la mort !
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Mon cœur s’est
arrêté.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Lucide
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était réel !
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Mon corps scintillait
comme des millions de petites lumières.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Un « POP » quand j’ai quitté mon corps.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise
Précisez : J’ai eu la sensation d’être extraite par le haut de la tête, au chakra couronne.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était plus brillante que le soleil !
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Une Présence Sainte, j’avais honte de porter le
regard sur Elle, tout simplement à cause de ce que j’avais dit jadis : « La religion est une farce
destinée à garder les masses sous contrôle. ». On m’a communiqué des paroles que je devais
apprendre afin d’aider autrui à se développer.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. J’ai vu un genre de château de
cartes, chacune d’entre elles représentait une vie que j’avais menée antérieurement sur terre.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Je me
trouvais dans une structure pareille à un temple très lumineux.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai appris que si je n’acquerrais pas la maîtrise de moi-même, je serais
susceptible de retourner sur terre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’étais
contrariée à la pensée de devoir revenir enseigner à autrui ce que j’avais appris.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je décrypte les rêves, l’astrologie, depuis l’autre
extrémité d’une pièce je suis capable de dire qui est triste ou heureux.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Confiance
en étant collaboratrice de Dieu. Compassion pour les millions de gens qui adorent un symbole
de Dieu, non sa réalité !
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus gentille, plus
compatissante et plus aimante. Je ne suis plus bigote ni critique. Mes croyances sont
maintenant de type New age.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je sers les
autres personnes en recherche afin qu’elles retrouvent leur chemin !
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je décrypte les rêves d’autrui
sur le net. On me considère comme médium maintenant.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Colère de devoir revenir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : rencontrer
la Présence. La pire : devoir revenir dans mon corps.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Il n’existe qu’UN seul
Dieu ! Il nous aime tous, quelles que soient les circonstances ! Il ne juge pas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Indécise. La contemplation m’en rapproche.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Randy
C’était l’été 1974, j’avais 8 ans et aucun centre d’intérêt. J’avais l’habitude de traîner avec mes
frères aînés, nous jouions à toute sorte de jeux. Nous appelions « Evanouissement » l’un de ceux
que nous pratiquions. Le joueur inhalait et exhalait, aussi profondément que possible, environ
10 ou 12 fois, une autre personne lui comprimait la poitrine jusqu’à ce qu’il perde connaissance.
Afin de prouver que j’étais digne d’accompagner mes frères aînés et leur ami, j’ai pris la place du
joueur. Je l’avais déjà fait 4 fois auparavant et il ne m’était rien arrivé, je perdais connaissance et
ne me rappelais de rien. La dernière fois que je l’ai fait, ce fut une toute autre histoire.
Ce jour là, j’étais dans la rue en face de chez moi. J’ai dû perdre conscience comme d’habitude,
mais j’ai alors flotté hors de mon corps, je me trouvais à environ 3 mètres au dessus de mes
deux frères et de leur ami. Je me rappelle qu’ils riaient bêtement de moi, cela m’a mis en colère
de les voir se moquer de moi (de mon corps). Sur le moment, il ne m’est même pas venu à
l’esprit que ce qui m’arrivait était étrange ou inhabituel. J’ai simplement ressenti qu’un
sentiment « d’amour total » m’enveloppait, je me suis senti mieux que jamais auparavant.
Tandis que j’étais là à regarder mes frères, je me suis mis à monter un peu plus haut, jusqu’à ce
que je sois au dessus d’un grand arbre, j’ai bientôt pu voir le toit de notre maison. J’ai ensuite
commencé à dériver dans le voisinage, j’ai rapidement pu voir le village tout entier comme si je
volais en avion. Alors que j’approchais du lycée, qui est le dernier bâtiment à l’extrémité de
l’agglomération, j’ai fusé droit dans une lumière blanche. Jusqu’alors je me trouvais bien, mais
j’ai commencé à penser que je n’allais peut-être jamais revenir et j’ai voulu retourner « chez moi
». Dès que cette pensée m’est venue, j’ai entendu une voix dire : « Tu n’es pas encore prêt. ».
Immédiatement après avoir entendu cette voix, j’ai eu l’impression de foncer pile dans mon
corps à plus de mille Km/h, je me suis réveillé avec un grand sursaut.
J’ai brièvement mentionné à ma mère ce qui m’était arrivé, mais à l’époque elle a seulement
pensé que j’avais inventé une histoire, mes frères ont tous ri de moi. Je n’en ai plus jamais parlé,
jusqu’à ce que je voie un épisode de « Unsolved Mysteries » (mystères non élucidés), je me suis
exclamé : « C’est ce qui m’est arrivé. ». Des années plus tard, j’ai interrogé mon frère à propos
de cette journée, il a dit que je ne respirais plus et qu’ils se sont mis à me frapper pour me
réveiller, évidemment j’ai repris conscience. Il m’a raconté que pendant un moment ils ont alors
eu vraiment peur.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Tout d’abord, cela ne
ressemble à rien de ce que j’ai vécu par ailleurs, c’était par conséquent trop difficile à décrire,
étant de plus un jeune garçon, j’avais peur que personne ne me croie et qu’on se moque de ce
que j’allais raconter.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Ma conscience et
ma lucidité étaient à 100 %, exactement comme si j’avais été dans mon propre corps.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était très différent.
Pour certaines choses, on se rend tout simplement compte de la différence, l’expérience que j’ai
vécue était différente de tous les rêves que j’ai faits. Combien de personnes se souviennent de
ce dont elles ont rêvé environ 28 ans plus tard, pouvant toujours s’en rappeler les détails. Non,
ce n’était pas un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais toujours la
même personne que celle que je voyais en bas (mon corps physique). J’avais toujours la
sensation d’avoir des bras, des jambes, une tête etc. mais en fait je ne me souviens pas de les
avoir vus, j’étais cependant toujours en « un seul morceau », simplement, je n’avais pas de
corps physique. Après ce que j’ai vécu, j’ai le sentiment que mon corps n’est qu’une enveloppe
dans laquelle je dois résider jusqu’à ma mort.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je ne me souviens d’aucun son
inhabituel. J’entendais mes frères parler et rire de moi, mais rien d’inhabituel. J’ai également
entendu une voix dire : « Tu n’es pas encore prêt. ».
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : J’ai commencé à monter dans un tunnel avec une lumière blanche à l’extrémité, mais
à ce moment là, j’ai immédiatement compris que je n’allais jamais revenir dans mon corps et j’ai
voulu repartir. Je me suis trouvé très peu de temps dans le tunnel. Il n’y avait en fait là aucune
sensation de temps, mais dans mon esprit, je n’ai pas séjourné longtemps dans le tunnel.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière se trouvait à l’extrémité du tunnel. Je ne suis pas
resté longtemps, j’ai en effet pris peur en montant de plus en plus haut et j’ai voulu repartir.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis. Lorsque je suis passé
au dessus, je me rappelle effectivement avoir vu des pierres blanches sur le toit de notre lycée.
Je n’ai jamais vérifié si c’était exact ou non.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il m’a semblé avoir séjourné
hors de mon corps pendant des heures, mais en fait je ne suis probablement parti que 3 à 5
minutes.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai dû
avoir mon mot à dire, car dès l’instant où j’ai pensé que je n’allais peut-être plus jamais jouer
avec mes frères, je me suis dit que je voulais retourner auprès d’eux et de ma famille. J’avais
peur à ce moment là. J’ai été immédiatement renvoyé dans mon corps physique.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. Comme je n’avais que 8 ans, je ne peux pas
dire si j’étais médium avant cet événement. Toutefois, je considère qu’en grandissant j’ai
quelque peu acquis la perception du surnaturel. Je devine bien la plupart des gens, je sais
généralement ce qu’ils vont dire avant qu’ils ne l’expriment.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non. A
l’époque j’étais tellement jeune, j’avais peur d’en parler à qui que ce soit, j’ai ignoré cet
évènement mais il est toujours resté présent. 10 ans plus tard, j’ai entendu parler des EMI pour
la première fois. Mon comportement et mes croyances ont changé depuis lors. Je m’intéresse
plus à la spiritualité maintenant, je crois effectivement en la vie après la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Tout ce que je peux dire, c’est que je
suis toujours attentionné avec autrui. Je tente de trouver du bon en chaque personne que je
rencontre, j’essais de ne pas me focaliser sur le négatif. Actuellement, je ne fréquente pas du
tout les églises, je n’y suis pas allé régulièrement pendant plus de 18 années. Toutefois , je prie
effectivement beaucoup et je parle à Dieu. J’imagine qu’étant enfant j’ai toujours eu peur des
églises pour une raison que j’ignore. Je n’y ai jamais été à l’aise.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai racontée principalement à
ma famille, ainsi qu’à quelques amis. Franchement, je suis sûr que personne n’a cru ce que j’ai
dit, j’imagine que si je ne l’avais pas vécu j’aurais aussi eu du mal à le croire. Je crois qu’il faut le
vivre soi-même, seuls quelques chanceux ont eu cette opportunité.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Pour être franc, j’ai eu une
peur de tous les diables après que ce soit arrivé. Malgré mon jeune âge, j’avais compris que
quelque chose tout à la fois étrange, effrayant et merveilleux venait de se produire. Je l’ai
mentionné peu après à ma mère, mais elle a seulement pensé que j’avais inventé une histoire.
Je n’en ai jamais reparlé, j’ai tenté de chasser cela de mon esprit, mais le souvenir ne m’a jamais
quitté, je sais maintenant que quelque chose de significatif m’est arrivé.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie, c’est
le sentiment éprouvé lors de la sortie hors du corps et l’opportunité de revenir. La pire partie
maintenant, c’est de comprendre pourquoi cela m’est arrivé et quelle est la raison de ma
présence ici. Je n’ai vraiment aucune idée de mon rôle ici sur terre, ni de la raison pour laquelle
j’ai été autorisé à revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Edward
J’ai brièvement « vu » ce que l’on considérerait comme le paradis, ainsi que sa contrepartie. Les
terribles tourments de ceux qui se trouvaient en « enfer » étaient bien pires que le feu et le
soufre prêchés aux foules. C’était similaire à passer l’éternité avec ceux qui nuisent aux autres
de la même façon que soi, ou inversement, la solitude éternelle pour ceux qui , je n’ai pas de
meilleure expression, « dépouillent » autrui. La chose étrange en ce qui concerne ce lieu
sombre, c’est qu’il s’agit d’un endroit (en même temps ce n’est pas un endroit) où l’on se
retrouve à cause de soi-même. Personne n’y est envoyé si ce n’est par soi-même. De la même
façon on ne peut en sortir que par soi-même. L’éternité paraît davantage faite de ce que l’on
souhaite qu’elle soit. Alors que l’enfer était largement peuplé par des millions d’âmes, cela ne
représentait qu’un très petite fraction de la population totale de l’au-delà. J’ai été frappé par la
justesse du film « Au-delà de nos rêves », que j’ai vu juste quelques mois plus tard. Bien qu’il ne
soit pas parmi les meilleurs, la description de l’au-delà est plus proche que tout ce que je
pourrais exprimer.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. Un
dérivé du Valium m’a été administré.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Son intensité.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je n’y ai jamais
réfléchi avant, mais puisque vous posez la question, je dirais incroyablement éveillée et lucide,
plus que dans la vie normale.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’ai pas ressenti
le moment de la séparation. C’était plutôt comme être endormi puis se réveiller. A un moment
je souffrais atrocement, l’instant d’après « j’explorais » mon nouvel environnement.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je ne me souviens d’aucun son.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Les âmes tourmentées dans un endroit qui n’en
était pas un. Je ressentais de la terreur en voyant leurs affres, ainsi qu’une grande tristesse et
pitié pour elles car je ne pouvais rien faire, ni moi ni qui que ce soit. Dans l’univers, près de notre
planète, se trouvaient d’autres âmes profitant de l’au-delà. Elle semblaient autant heureuse que
les âmes tourmentées étaient dans l’angoisse, pourtant, elle semblaient se trouver sur l’échelon
inférieur du bonheur. Le paradis paraissait simplement s’améliorer à mesure de la progression,
si ce n’est qu’on n’avançait pas. J’ai cru avancer vers un « comité d’accueil » (c’est la meilleure

comparaison que je puisse trouver). Bizarrement, je savais qu’on m’attendait, ce « comité »
était composé d’un grand nombre de personnes que je connaissais, mais j’ignore comment je le
savais ou qui elles étaient spécifiquement. J’imagine que c’était similaire au fait de se rendre à
une fête où on est l’invité d’honneur. La fête allait commencer quand j’allais arriver au bon «
endroit », mais je n’y suis jamais parvenu.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis. Il y a plusieurs
choses qui semblent relever du jargon médical, des cris et des procédures qui se sont déroulées
et dont je me souviens, mais c’est flou. Les souvenirs de la zone autour de mon corps sont
confus, embrumés de façon telle que je crois que les drogues avaient brouillé mon esprit. Par
contre, la période en dehors de mon corps est claire comme de l’eau de roche.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Voir
plus haut. Niveau ou dimension pourrait être la meilleure manière de décrire les zones que j’ai
vues.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps ne paraissait pas
avoir vraiment de signification. Il y avait une continuité, mais pas de progression linéaire, c’est
très difficile à décrire. Il y avait également une notion d’espace, mais elle semblait se mouler à la
pensée.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Il y avait un sens précis de l’univers. C’était une donnée comme l’est la
gravité ici. Il paraissait y avoir un « but », quelque chose de simple, d’élégant, mais je n’ai jamais
découvert de quoi il s’agissait.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je
paraissais attendre dans l’au-delà que le temps terrestre s’écoule, que je prenne la décision de
revenir, d’être ramené de façon physique. Je pouvais rester aussi longtemps que j’étais mort,
mais comme j’avais déjà décidé de conserver la vie terrestre, lorsque mon cœur a redémarré,
j’ai été catapulté sur terre.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je possède ce que les autres appellent des
pouvoirs paranormaux, je les ai eus toute ma vie, mais ils ont été grandement accrus par la
suite. Ma perception extrasensorielle en particulier a fortement augmenté.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécis. Pas
changé, mais un net renforcement des croyances que j’avais déjà.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’évite fébrilement tout choix qui
pourrait me mener sur la pente prise par les âmes tourmentées.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
maintenant très en colère contre le venin que les gens se crachent les uns sur les autres. Je
souhaiterais avoir la capacité de leur montrer la terrible infortune qu’ils s’infligent à eux-mêmes
dans l’au-delà, mais au cours de l’histoire, tant de personnes saintes ont déclaré en essence : «
Aime ton prochain comme toi-même. », généralement la vérité de ces paroles fait que celui qui
les prononce est assassiné.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai seulement racontée à
quelques unes. Celles qui n’ont pas posé de question avaient une attitude du genre : « Hé, hé,
n’est-ce pas merveilleux, je suis sûr que tu y crois ». Ceux qui m’interrogeaient paraissaient
déçus. Je pense qu’ils voulaient entendre une histoire de portes du paradis, la façon dont ils
allaient être sauvés. La vérité ne satisfaisait pas leurs attentes. Je n’en parle plus (sauf ici).
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse que mon expérience
n’aie pas de conséquences dans la vie d’autrui, de n’avoir pu aider personne. Ce que je savais et
ce que je voulais faire n’était pas souhaité. Cela ne menait qu’à plus de tristesse. Je sais qu’avant
mon expérience cela m’aurait beaucoup frustré, maintenant je suis triste mais j’accepte la
vérité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été le
sentiment d’acceptation totale. La pire a été la vision des tourmentés et l’empathie envers eux.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai en fait vécu deux
EMI, mais j’ai pensé qu’étant donné qu’elles étaient très similaires, j’allais seulement en décrire
une.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Assez bien pour autant que le langage
puisse décrire l’expérience, sauf pour ce qui suit
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : J’ajouterais quelque
chose concernant une question sur la télépathie/ l’empathie éprouvée envers ceux que l’on
rencontre dans l’au-delà.

Roger
Mon expérience est tellement particulière que je ne sais par où commencer !
Il faudrait des centaines de pages comme celle-ci ! Mais je vais essayer d’expliquer de façon
TRES, TRES CONDENSEE…
Premièrement
Les choses ont commencées quelques mois avant l’accident. Visions de personnes décédées,
audition de voix au moment où j’allais au lit et que je me détendais mais quand que je ne
dormais pas encore !
Il faudrait ici de nombreuses pages pour expliquer cette partie… Donc je passe tout de suite au
jour de l’accident (3 septembre 1990 à 3h15, heure locale). En revenant de la ville de Québec,
mon amie conduisait ma voiture et à un moment, elle en a perdu le contrôle et nous avons été
impliqués dans une collision frontale avec un autre véhicule. A cet instant, j’ai été directement
projeté hors de mon corps, j’ai regardé mon amie ainsi que mon corps dans le véhicule. J’ai
remarqué qu’il y avait un léger incendie du côté du moteur, mais rien de trop grave à ce
moment là… Aucun de nous deux ne bougeait, nous paraissions être morts ! Elle (son esprit)
n’était pas près de moi, il n’y avait que son corps.
Je me souviens avoir voulu alors informer mes parents et mes amis au sujet de l’accident,
annoncer que ma vie était terminée (dire au revoir). Immédiatement, je me suis retrouvé devant
eux. Il faisait alors jour, de plus c’était un autre jour ! J’ai remarqué que je pouvais voyager dans
le temps ! Mes amis et parents n’étaient pas en mesure de me voir ni de m’entendre.
A partir de ce moment là, j’ai pensé qu’autre chose m’attendait au lieu de rendre visite aux
vivants, en effet, j’étais mort ! Je me suis simplement laissé aller, dans mon cas il n’y a pas eu de
tunnel comme ceux décrits dans les histoires d’EMI que je me souviens avoir lues dans le passé…
Je m’attendais même à voir un tunnel, mais il n’y en a pas eu…
Je suis allé dans un endroit obscur sans rien autour de moi, mais je n’avais pas peur. C’était
vraiment paisible là bas. J’ai ensuite commencé à voir toute ma vie se dérouler devant moi,
comme un film projeté sur un écran, depuis la petite enfance jusqu’à la vie d’adulte. C’était
tellement réel ! Je me regardais, mais mieux que dans un film en 3D, j’étais en effet également
en mesure de ressentir les sentiments des personnes avec lesquelles j’avais interagi au cours des
années. Je sentais les émotions positives et négatives que je leur avais fait traverser. J’étais aussi
capable de voir que plus je les faisais se sentir bien, plus elles éprouvaient de bonnes émotions
grâce à moi, plus cela m’accordait des points (Karma), les mauvaises émotions en enlevaient…
exactement comme pour un compte bancaire, mais là, à ma connaissance, il s’agissait d’un
genre de compte Karmique. Plus j’avais de points (Karma), plus je pouvais accéder à une zone ou
un endroit meilleur quelque part. C’était le savoir que je possédais alors.

A la fin du film (présentation de la vie) tout est devenu noir pendant un moment, quasiment
comme pour un vrai film, avant qu’on allume la lumière. Par cette connaissance, j’ai ensuite
compris que je méritais une place dans ce que nous appelons le paradis, sans savoir à quoi cela
ressemble, ni ce qu’est le paradis ! J’ai senti un merveilleux sentiment de paix qui s’est amplifié
de plus en plus, c’était un sentiment tellement agréable.
Dans l’obscurité, au loin, j’ai commencé à voir une lumière devant moi. J’étais attiré par elle,
mais je me souviens avoir pensé que je pouvais également l’éviter, ou même reculer ! « PAS
QUESTION ! » me suis-je dit. Je m’en suis de plus en plus rapproché. Le sentiment de grande
paix est devenu tellement fort, tellement agréable ! Dans la vraie vie, je suis le genre de
personne qui aime aller dans les détails pour voir comment fonctionnent les choses. Je ne
voulais pas aller trop vite, je souhaitais comprendre ce qui se passait là. Je me suis alors mis à
orbiter (c’est le meilleur terme pour le décrire) autour de la lumière.
C’était semblable à un cône de lumière. J’ai entendu les mots (Paix, Joie, Bonheur, Amour,
Eternité) tandis que j’étais en orbite autour de ce grand, vraiment IMMENSE cône de LUMIERE !
Je me souviens que ces cinq mots (comme un tout) sont devenus pour moi les seules choses
importantes de l’univers, il me fallait me débarrasser de tout le reste afin d’entrer dans la
lumière. Je passe ici certains détails (trop long).
Le sentiment de paix a été remplacé par un sentiment d’amour. Je me suis rappelé que quelque
chose m’empêchait alors d’entrer dans la lumière, après l’avoir analysé, je me suis rendu
compte que c’était la rancune que je conservais à l’égard de certaines personnes. Il me fallait
leur pardonner, afin de me purifier moi-même de toutes les pensées négatives que j’aurais pu
avoir envers elles. Quand j’ai enfin eu la permission d’entrer dans la lumière, j’ai quasiment pu la
toucher, je voulais entrer en elle, mais je me suis retenu afin de voir plus de détails avant
d’entrer effectivement dans la lumière. Je me souviens également que j’étais en bas du cône de
lumière. Après un certain temps je me suis laissé aller et, BOUM ! Ce fut comme une explosion
d’amour !
Le sentiment que j’ai éprouvé avant d’aller dans la lumière était FANTASTIQUE, mais c’est
encore un sentiment que je peux expliquer avec des mots humains… par contre, à l’intérieur,
c’est IMPOSSIBLE. Aucun mot ne peut expliquer ce sentiment, si ce n’est que j’ai pensé que
j’allais mourir car ces sentiments d’amour étaient trop puissants ! J’étais stupéfait de pouvoir
encore penser comme on le fait sur terre, à cet instant je me suis mis à rire car je me suis dit : «
Comment puis-je mourir puisque je suis déjà mort ! Alors produis tout l’amour que tu peux. » aije dit, car je savais que la Lumière ou l’Intelligence en elle pouvait me comprendre.
A cet instant, j’ai pensé que rien de mieux n’existait et qu’il pourrait être dangereux d’accroître
la sensation d’amour. C’était en effet déjà bien mieux et plus fort que tout ce que j’avais pu
imaginer du paradis ! Ainsi, quand j’ai dit « OUI plus d’amour s’il te plaît. », la sensation d’amour
immense est devenue encore plus forte et j’ai remarqué qu’il y avait différents niveaux dans la
lumière… je me suis rendu compte à ce moment que toute la connaissance de l’univers m’était
accessible, il me fallait seulement demander à savoir !
J’AI PENSE : C’EST FABULEUX !
Ma première question :
La vie existe-t-elle ailleurs ?

J’imagine que vous en connaissez la réponse ! Si ce n’est pas le cas…
C’est un GRAND OUI !
2ème question :
Existe-t-il de nombreuses planètes qui comportent des formes de vie supérieures à celles de la
terre ?
La réponse est que des milliers de planètes ont une évolution plus aboutie que celle que nous
connaissons sur terre.
3ème question :
Existe-t-il de nombreuses planètes avec une évolution inférieure à la terre ?
OUI, des milliers également !
4ème question :
Puis-je VOIR à quoi ressemble une planète avec une évolution plus aboutie…
OUI !
VOILA…
En un instant, je me suis retrouvé sur une autre planète ! Là-bas j’ai pu voir mon corps (je ne le
pouvais pas dans la lumière). J’étais en présence de personnes et je pouvais LEUR PARLER ! J’AI
PENSE : C’EST MERVEILLEUX ! Elles étaient stupéfaites de me voir devant elles. Je me trouvais
dans un genre de ville au sol plat, il y avait des bâtiments sans fenêtres ni portes, simplement
semblables à de grandes boîtes. Elles y entraient d’une manière particulière, mais ce n’était pas
très important pour moi de savoir comment ! Nous communiquions avec la voix, mais par la
pensée (télépathie), j’étais en mesure de comprendre chaque mot (en Français pour moi), alors
que je parlais, je savais que j’utilisais une autre langue avec eux. Tout cela se faisait
automatiquement.
Elles m’ont demandé d’où je venais… Elles voulaient voir dans mon esprit les étoiles que
j’apercevais depuis ma planète ! Le résultat a été satisfaisant ! Elles m’ont également demandé
à quel endroit je suis né sur terre…Je leur ai dit être né dans un village appelé Caplan… que
j’aime faire de l’apnée à Port Daniel et à New Port au Québec. Elles ont voulu voir dans mon
esprit à quoi cela ressemble, ainsi qu’une carte de ces régions ! Elles m’ont demandé de leur
montrer… si je le voulais bien. A nouveau, le résultat a été satisfaisant, j’ai en effet été capable
de leur montrer mentalement la carte ! Elles m’ont demandé où je me procurais l’énergie pour
survivre ; j’ai immédiatement su qu’elles parlaient de nourriture d’une façon étrange ! Je leur ai
parlé des plantes que nous mangeons sur terre, elles ont ensuite demandé aussi : « Mangezvous également ce qui a été vivant ? », j’ai dit oui.
Elles m’ont répondu : « Nous savions qu’il existe des civilisations primitives, mais pas que c’était
aussi grave! ». Elles étaient vraiment surprises qu’une personne venant d’un monde aussi
primitif puisse les rencontrer sur leur propre planète ! J’ai demandé à l’une d’entre elles ( le
responsable ou le représentant du groupe, en quelque sorte) :

Où vous procurez-vous l’énergie pour survivre ici ?
Il a répondu : « Nous la puisons dans la force cosmique comme vous, directement toutefois, au
lieu de passer par des interfaces naturelles ainsi que vous le faites. »
J’ai demandé également : « Voyagez-vous parfois vers d’autres mondes ? »
Le même a répondu : « Oui ». Il m’a montré un vaisseau spatial… ressemblant à un avion, mais
sans ailes.
Je lui ai demandé quelle était l’énergie utilisée pour voyager aussi loin ?
Il a dit : « Nous utilisons un générateur de gravité pour obtenir une vitesse pratiquement
illimitée !
Je lui ai parlé des problèmes que nous avons sur terre avec les grandes accélérations, à cause
des G.
Il a répondu : « Notre générateur de gravité influe sur l’intégralité du vaisseau spatial, y compris
les personnes à bord, il n’y a pas de G affectant les passagers ou l’équipage.. »
Au fait, je me souviens que physiquement parlant, ils étaient plus petits que nous et qu’ils
marchaient lentement par rapport à nous. Par ailleurs, ils n’avaient pas de cheveux. Ils portaient
un uniforme étrange qui moulait leur peau comme s’il faisait partie d’eux-mêmes, il était difficile
de dire où il commençait et où il s’arrêtait !
Ils m’ont dit : « peut-être allons-nous bientôt visiter votre planète mais elle est très éloignée
d’ici. ». J’ai répondu : « Pas de problème mais soyez prudents ! ». Je leur ai dit au revoir et les ai
remerciés pour les informations, etc.. Je les ai quittés et la nuit, j’ai pris le temps de regarder les
étoiles… ce n’était pas du tout comme sur terre, il n’y avait pas de lune non plus, mais le ciel
était magnifique avec beaucoup d’étoiles.
(quelques années plus tard, certaines personnes de la région, y compris quelques policiers, ont
vu un OVNI à Caplan, Port Daniel et New Port, tout cela dans la même nuit, description
identique, simultanément dans différents villages (le fait a également été rapporté dans le
journal local). Il a été décrit comme ressemblant un peu au Concorde sans ses ailes, sans le bruit
non plus, il n’y avait aucun son dans l’air, il a été vu à quelques dizaines de centimètres du sol
seulement, immobile pendant quelques instants. A l’époque, je vivais à Montréal, à plus de 800
Km de là.
Pour revenir à mon histoire, après avoir regardé les étoiles depuis la planète, j’ai décidé de
revenir à ma source, la source de tout : la Lumière… « Quel voyage fantastique » ai-je pensé !
Quand je pense que les humains ont des difficultés à atteindre la lune et à revenir ! Pour moi
alors, me rendre sur la lune était aussi simple que de traverser la rue, aller sur une planète à
quelque cent années lumière était aussi simple que de me rendre au village voisin !
J’ai également demandé (alors que j’étais dans le niveau de connaissance de la lumière) :
« Puis-je voir des planètes moins évoluées ? »
OUI !

Voilà !
Il y avait des hommes des cavernes primitifs (recouverts de poils) pourchassant d’étranges
animaux (des gros). J’ai essayé de communiquer avec eux, mais sans résultat ; ils ne pouvaient
me voir ni m’entendre ! Ce n’était pas très intéressant là-bas, j’ai donc décidé de retourner vers
la Lumière.
Quand j’ai été de retour, j’ai appris que nous ne pouvions pas interférer avec des mondes
primitifs, c’est la raison principale pour laquelle il y a une grande distance entre les planètes afin
d’agir comme une protection nous empêchant d’atteindre leur monde, en effet cela pourrait
être très dangereux pour leur évolution, car ils doivent suivre la leur par eux-mêmes, comme
nous devons le faire nous aussi. Dans une vie à venir, nous les humains, nous nous incarnerons
sur une autre planète plus évoluée, il existe en effet une évolution minimum et maximum
possible sur terre, au delà, la personne la plus évoluée, la plus intelligente sur terre, sera la
personne la plus primitive sur un monde plus avancé…
J’ai pensé à poser quelques questions concernant la terre :
« Jusqu’en quelle année humaine, ainsi que nous les calculons actuellement, la vie va t’elle
persister ? »
Réponse : « 3587. »
« Que va-t-il se passer alors ? »
« Vois par toi-même »
J’ai vu quelque chose de VRAIMENT GROS qui approchait (comme une comète ou un astéroïde).
Les humains étaient encore sur terre à cette époque là… (seront, devrais-je dire). Panique
complète sur terre, car les scientifique vont savoir qu’à cause de cela ce sera la fin de toute vie
sur cette planète, ils ne seront pas en mesure de le voir suffisamment à l’avance pour l’éviter…
J’ai pris un peu de temps pour regarder ici et là dans un avenir PLUS PROCHE.
Je n’ai pu ramener ni les dates ni les heures exactes, car cela pourrait affecter ce qui va arriver
pour notre propre évolution. J’ai su, ainsi que je l’ai dit à certaines personnes après 1990
(l’année de l’accident), qu’il allait se produire de nombreux conflits impliquant les U.S.A., je
savais que cela allait commencer précisément à New York quelques années plus tard (après
1990). J’ignorais qu’il allait s’agir du World Trade Center, ainsi que l’année exacte, mais j’étais
sûr que cela allait se passer à New York, que tout le monde sur terre allait être au courant de ce
qui allait arriver. Cela fait maintenant partie du passé (11 septembre). Ensuite, la côte Est
principalement allait être touchée. Presque rien sur la côte Ouest n’allait être affecté. A cause
de cela, étant donné que j’en suis certain, je ne déménagerai jamais vers une grande ville de la
côte Est, même si une société m’y incitait par un très bon salaire à six chiffres…
Je me rappelle que je connaissais TOUTES LES DATES et HEURES EXACTES de chaque événement
dans chaque ville !
Je me suis dit, maintenant que je suis mort, je ne peux rien changer de toute façon… Je suis donc
allé jusqu’au bout du conflit… Encore plus effrayant ! A cause des troubles entre les différentes
nations, de l’amoindrissement des investissements dans la recherche spatiale et la NASA,

personne ne verra rien venir, approchant de la terre… un petit astéroïde, suffisamment gros
cependant pour provoquer des dommages considérables sur la planète.
La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que grâce à cet événement, tous les pays vont arrêter les
conflits et tenter de travailler ensemble, au lieu de se combattre les uns les autres, il sera
toutefois trop tard pour éviter ce qui aurait pu l’être… A partir de cette époque, les différentes
nations vont se rendre compte de la stupidité de la guerre, par la suite elles travailleront
ensemble pendant de nombreuses années, il y aura finalement la paix sur terre mais la perte de
millions de vies aurait pu être évitée ! Je sais que ce n’est pas très éloigné dans le temps.
Pour revenir à des choses plus positives…
Je suis allé à un niveau supérieur dans la lumière, tellement merveilleux, tant d’amour ! Cela se
situe au dessus du niveau de la connaissance, c’est le niveau de la création, ainsi que je le
nomme. Tout devient possible… créer des choses physiques et partager le niveau de la création
avec Dieu ! Oui, je sais que c’est difficile à croire !
Je ne voulais pas retourner ici sur terre, j’étais en effet parvenu à un endroit de beauté et
d’amour infinis, j’avais néanmoins sous estimé le pouvoir infini de la Lumière, j’ai alors émis le
souhait de retourner sur terre, afin de partager ce savoir avec autant de gens qu’il serait
possible. Ce que j’ignorais, c’est qu’un souhait formulé dans la lumière à ce niveau, devient
réalité.
Au moment où j’ai exprimé ce souhait, je me suis vu entraîner vers le bas du cône de lumière, je
me suis lentement retrouvé hors de celui-ci. J’ai soudain réalisé que je pouvais à nouveau voir
mon corps. C’est alors que j’ai vu mon amie. Elle venait dans ma direction, celle de la Lumière
derrière moi. Elle était totalement vêtue de blanc, telle une mariée, elle ne marchait pas mais
semblait flotter. J’ai eu la sensation de me trouver sur la trajectoire de ma compagne qui se
déplaçait lentement vers moi. Nous étions sur le point de nous heurter, j’ai instinctivement levé
les bras pour empêcher cela. Elle a fait de même. En nous rapprochant, nos mains se sont
touchées, j’ai été surpris par les éclairs et les étincelles de lumière qui en émanaient. Alors que
les organes de nos deux corps s’unissaient, lorsque nos cerveaux se sont fondus en un seul, nous
avons pu parfaitement lire dans les pensées l’un de l’autre, sans aucune possibilité d’erreur en
dépit de la vitesse énorme à laquelle cela s’est produit. C’est à cet instant que je lui ai fait
prendre conscience que nous n’utilisions pas la parole mais la télépathie et que je voulais faire
un test… Je voulais voir alors si nous pouvions toujours utiliser le langage.
J’ai commencé à parler et je me suis rendu compte que j’utilisais ses expressions et son
vocabulaire tandis que nous conversions, toutefois cela nécessitait beaucoup trop de temps et
nous sommes revenus à notre nouvelle manière de communiquer… tellement plus rapide et
aussi avec des sentiments ! Elle m’a expliqué qu’elle allait rester dans la Lumière et que son
temps sur terre était terminé. Elle savait, par contre, que j’allais retourner sur terre, que je
n’allais jamais oublier cette expérience,c’était en effet tellement mieux que ce que nous avions
connu physiquement. Le sentiment d’amour diminuait de plus en plus, j’ai alors eu une vision
large de tout sur la terre… les guerres, l’avidité, la colère, le racisme, etc. J’étais extrêmement
attristé par tout cela à mesure que j’approchais. Soudain, je fus de retour dans la voiture. Les
flammes jaillissaient partout, je me suis retourné et j’ai vu le corps de ma compagne, j’ai su sans
l’ombre d’un doute qu’elle ne l’habitait plus. La Lumière m’a accordé juste le temps nécessaire
pour sortir du véhicule avant que le feu ne m’atteigne.

Une autopsie a été pratiquée sur mon amie, concluant qu’elle est décédée avant que l’incendie
ne la touche. Ma guérison a été rien moins que miraculeuse, en dépit de nombreuses fractures.
Le médecin qui me suivait a été stupéfait de mes progrès. Je suis revenu avec quelques talents
paranormaux, quelques dons.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non, pas
d’alcool ni de drogue avant l’accident, je bois peu et ne me drogue pas.
(En moyenne une bière toutes les 2 ou 3 semaines !)
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Les sentiments étaient HORS de ce monde, pas quelque chose que l’on peut exprimer en
utilisant nos sens normaux.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
La voiture brûlait, si je n’avais pas pu retourner dans mon corps, j’aurais été carbonisé et détruit
également !…
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 100%
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? NON ! Pas du tout !
Exactement comme dans la vie réelle et même encore plus réaliste ! Cela faisait même paraître
la vie terrestre comme un rêve et non pas la réalité !
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? DE TOUTES SORTES
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne suis membre d’aucun groupe
religieux, ils sont en effet trop éloignés de ma réalité depuis l’EMI qui, pour moi, a plutôt été une
EM qu’une EMI.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Voir N° 4
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire : voir l’humanité.
La meilleure : vivre l’amour éternel
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui, si vous êtes
intéressés, faites-le moi savoir, après avoir lu une très petite partie de la description de mon EMI
en N° 4
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non, je ne peux pas donner ici tous les
détails de mon expériences, il faudrait presque un livre pour le faire…
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Le questionnaire est bien fait

Todd
Je roulais sur une route verglacée. J’ai été pétrifié, incapable de bouger, j’ai vu ma jeune vie à
travers ma propre mort. J’étais accompagné par une voix qui répétait mes propres mots et ceux
d’autres personnes dans le passé. J’ai senti la voiture bouger sous moi, je l’ai vue depuis le ciel,
en regardant en bas, j’ai vu et entendu un étrange mouvement d’air et de bruit qui ne faisait pas
partie de l’événement se déroulant sous mes yeux. Juste avant, j’ai été replacé dans ma voiture,
une personne dont l’image était floue m’a demandé : « Veux-tu repartir ? ». Je me souviens
avoir regardé par la fenêtre puis m’être retourné vers mon ami qui disait : « Nous devrions être
morts, et notre voiture devrait être anéantie. ». Pourtant, nous étions en sens inverse de notre
destination et de retour sur le bitume.
La jauge à essence était quasiment à sec alors que nous avions fait le plein 15 km maximum
avant l’événement. Il n’y avait aucun signe de fuite nulle part. Mais des branches de pin Douglas
étaient fichées dans le châssis sous la voiture. La route que nous venions juste de quitter était
séparée de la falaise par un rail, celui-ci était totalement intact. Mon ami ne se souvient de rien.
Le lendemain j’ai perdu tous mes cheveux, j’avais l’impression qu’on m’avait décapé la tête au
pétrole ou à l’acide. Depuis j’ai entièrement récupéré ma chevelure et je n’ai aucun effet négatif
??????
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. L’effet modificateur de
pensée d’un déplacement sans déplacement, d’une vision sans ouvrir les yeux et d’une audition
de sons sans quitter la voiture alors que le passager n’a rien entendu d’anormal ;
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Route verglacée,
100 Km/h, virage, long dérapage, sortie de route, vol plané au dessus des arbres à environ 15 m
du sol et sur 100 mètres. Aucun dommage au véhicule, pas de blessures corporelles,
uniquement gel du temps qui m’a paru durer trois bonnes minutes, alors que tout l’événement
n’a dû prendre que 8-10 secondes.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 100%
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui, mais c’était trop réaliste
pour la réfuter en tant que rêve ou état de stress. J’ai tout vu de façon tellement réelle, la voix
n’était pas dans ma tête, mais extérieure et forte.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécis. J’étais
euphorique comme avec le cannabis, mais la réalité était présente, pas de sensation de réalité
faussée comme avec la drogue, tous mes sens était augmentés et j’avais une lucidité totale.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Un mouvement régulier, des bruits
d’air puissants comme des réacteurs sans l’effet blessant sur les oreilles, la voix d’une personne,

mes grands-parents décédés, des amis et des ancêtres, puis à la fin, ma propre voix qui disait : «
Oui », je voulais « revenir ».
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécis
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai brièvement vu l’époque du
primaire dans la cour, la maison de ma grand-mère et un cimetière où mon père a été enterré
alors que j’avais 10 ans, je n’avais pas revu cela durant les 11 années précédant cette nuit là.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
sensation de légèreté, cotonneuse, sans douleur ??
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. 10 secondes en temps réel,
cela a peut-être pris 3-4 minutes ?
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. On m’a demandé si je souhaitais «
repartir » ou non, j’ai répondu oui et j’ai vu la voiture à nouveau sur la route, tandis que nous
étions perchés au dessus d’elle qui planait en sortant de la route, puis je suis revenu.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Retour
instantané j’ai senti le mouvement sans qu’il y ait mouvement, mon passager a dit qu’il avait vu
mon corps tout le temps, conscient, ne quittant le siège conducteur à aucun moment.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je vois la véritable nature de notre religion. Je sais
que nous sommes éternels et que nos esprits sont conditionnés dès la naissance pour croire à
un certain droit de passage (religion, vérité, fait) ne rien croire, notre esprit est à 15% de sa
capacité potentielle.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Voir la
case ci-dessus.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma religion est la vérité maintenant.
Qui que nous soyons, d’où que nous venions, où que nous allions, ce n’est pas le paradis, Allah
ni toute autre forme de religion terrestre. Nous sommes l’essence et empruntons ces corps pour
le moment. A notre mort, je crois que nous RETOURNONS à l’endroit d’où nous sommes venus.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je pense
par moi-même !!!! Tant de gens ne le font pas, purement et simplement.

Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Ici ou là. Les gens sont
conditionnés par la société pour regarder la TV, suivre le pasteur, manger des nourritures qui
inhibent notre troisième œil, ou notre capacité à utiliser complètement nos aptitudes, le
réconfort pour la perte de potentialité est la voie de l’humanité selon les chrétiens, les gens
religieux en général, les parents, craindre le dieu saint, ne rien remettre en cause, puis être jugé
!
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Colère contre l’aveuglement
de la société. Pourquoi conditionner les gens alors que nous pourrions explorer l’inconnu et
atteindre le niveau suivant de l’évolution humaine.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure = vivre alors
que j’aurais dû mourir. La pire = ne pas savoir ce qui a bien pu me sauver et pourquoi on m’a
accordé une seconde chance ?
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense que « Tool
», le groupe de Heavy Metal, a trouvé quelque chose en citant Leary, Hicks et 46+2.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Les champignons me donnent à un certain degré
la sensation de voler et les pensées modificatrices de l’esprit, l’ecstasy pour la sensation
euphorique.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Bon site, j’ai le sentiment que vous ou
votre groupe souhaitez connaître la vérité également.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune ne me vient
à l’esprit, je ne crois pas…

Mary
J’étais profondément endormie et je me suis réveillée pour entendre Dr. Jeff dans l’émission
Coast to Coast de ce soir. Bien que je n’aime pas raconter mon passé à de nombreuses
personnes, je me rends en effet compte que certaines expériences sont très perturbantes pour
ceux qui n’en ont pas vécu de semblable, je me suis quand même sentie un peu obligée de vous
écrire.
Il y a 35 ans, à peu près deux mois après la naissance de mon fils aîné, mes reins se sont bloqués
à cause de la présence de multiples calculs rénaux obturant les voies des deux reins. Après des
semaines à l’hôpital, ma fièvre est montée à 41° en raison de l’empoisonnement du sang. Je me
souviens vaguement avoir reçu les derniers sacrements, tandis qu’on me véhiculait jusqu’au
bloc opératoire pour un des plus premiers bain de sang de ce pays (bain de sang au cours duquel
on prend votre sang, on le chauffe et on le réinjecte dans votre corps).
Je me souviens avoir flotté au dessus de l’opération en cours, avoir écouté les médecins dire que
de toute façon j’étais morte et qu’ils devaient tenter cette nouvelle technique pour faire
progresser la médecine. Au même moment j’ai senti une sensation de traction et la pièce s’est
emplie d’une merveilleuse lumière chaude. Tandis que mon corps dérivait vers la lumière, j’ai
continué à voir l’équipe médicale s’occuper de mon corps. Plus j’approchais de la lumière, plus
je sentais la chaleur et la paix, j’entendais des voix et de la musique assourdies.
L’opération s’est poursuivie en vain, j’ai vu qu’on m’appliquait le défibrillateur sur la poitrine, j’ai
entendu l’alarme du moniteur indiquant que mes paramètres vitaux avaient chuté (arrêt du
cœur et de la respiration). J’ai simplement continué à dériver vers la lumière jusqu’à ce que
j’entende une voix, que je n’ai pas reconnue, me disant que je devais retourner dans mon corps,
que ce n’était pas encore mon heure. J’ai été repoussée dans mon corps ce que, par ailleurs, je
ne voulais pas.
Je suis littéralement retombée dans mon corps, je me suis réveillée plusieurs jours plus tard
avec la vision de mon docteur souriant. Il m’a dit : « Bon retour… nous attendions votre réveil ! »
J’ai tenté de lui parler de la lumière, que ce n’était pas encore mon heure de partir. Il m’a
répondu que de nombreuses personnes ayant frôlé la mort avaient vécu cette expérience, que
j’allais bien me porter, que je devais essayer de me reposer pendant qu’il avertissait mon mari
de mon réveil. Je me suis retournée et j’ai senti une horrible douleur au côté, j’ai hurlé. Mon
moniteur a sonné à nouveau, indiquant la chute de mes paramètres vitaux. L’infirmière et le
médecin ont accouru, ce dernier a ordonné de me ramener au bloc. Tandis que nous dévalions
le couloir, je lui ai dit qu’il n’avait pas obturé correctement une des valves pendant l’opération.
Plusieurs jours plus tard, je me suis à nouveau réveillée, découvrant mon médecin qui me fixait.
Il avait l’air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Cette fois, tout ce qu’il voulait savoir c’était :
« Comment saviez-vous ce qui s’est mal passé pendant votre opération ? ». Je lui ai redit que
j’avais regardé l’opération. Il m’a simplement fixée, il m’a étreint puis il est allé chercher mon
mari.

Il y a de nombreuses années j’ai raconté cette histoire, jusqu’à ce que je me rende compte que
la plupart des gens pensaient que j’étais folle, que je possédais une imagination très active.
Maintenant, à 55 ans, j’ai vécu une très longue vie, depuis l’enfance j’ai toujours eu une grande
sensibilité envers les gens, mais avec le temps, cela s’est développé jusqu’à savoir quand des
évènements touchent la famille, les amis et à un certain point des inconnus. Après avoir écouté
le Dr Long, j’imagine que je me sens rassurée et que je peux vous dire que c’est vraiment arrivé.
Merci de votre attention…
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
Je suis entrée à l’hôpital avec des reins totalement défaillants et on m’a administré de la
morphine. Sinon, je n’ai que peu de souvenirs, voire aucun.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je ne suis pas certaine de
pouvoir vraiment exprimer ce qui s’est passé d’une manière qui soit compréhensible pour les
autres. Lorsque je raconte cette histoire, cela perturbe généralement les gens et ils ne veulent
pas que je poursuive.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai cessé de
respirer et mon cœur s’est arrêté.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je flottais au
dessus de mon corps, j’étais tout à fait consciente de ce qui se passait. La lumière était très
brillante et rendait l’opération sur mon corps encore plus facile à voir, j’entendais aussi ce qui se
passait.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Je n’étais pas en état de
rêve. J’étais totalement réveillée et consciente de mon environnement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je portais la
chemise pour l’opération et j’avais exactement la même apparence que moi-même sur la table.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Des voix que je n’ai pas reconnues et de
la musique douce.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui Une douce lumière blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’avais l’impression d’être
en suspens. D’un côté je regardais l’équipe médicale tenter de me sauver la vie, tandis que je
flottais dans une douce lumière blanche qui me donnait envie d’aller vers les sons et la musique.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je me sentais en paix, j’ignore comment je savais que ce n’était pas
mon heure pour quitter la terre, je le savais, c’est tout.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je ne
voulais pas retourner dans mon corps, je continuais à flotter près des voix et de la musique. Je
me souviens qu’une voix, que je ne connaissais pas, m’a dit de repartir car ce n’était pas mon
heure, je suis alors littéralement retombée dans mon corps. Je crois que j’ai fait trembler la
table, le chirurgien a en effet sursauté.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je brille parfois. Je sais que cela paraît bizarre,
mais des gens sortent de nulle part et me touchent, particulièrement des enfants. Si je fais en
sorte que cela arrive, je peux probablement lire dans vos pensées. Cela arrive simplement. Je
dois me concentrer très fortement sur ce que je fais, ne pas me laisser écouter les pensées de
quelqu’un. Je peux également communiquer avec des animaux.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sais
que je ne fais qu’un avec Dieu.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je communie quotidiennement, je
sais que j’ai des opinions très arrêtées sur la vie et la qualité de celle-ci sur terre. Ce n’est pas si
simple de savoir certaines choses et je reste beaucoup sur ma réserve. J’aimerais croire qu’une
partie de mon dessein est d’aider autrui. Des personnes, parfois de parfaits inconnus, me disent
ce qui les ennuie et pourquoi. J’essaie d’aider ma communauté au travers du militantisme,
généralement en ce qui concerne les femmes et les enfants.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Elle change
chaque jour en fonction de ce que je fais et de ceux qui entrent dans ma vie.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A ma famille, qui ne veut pas le
savoir et trouve difficile d’en parler. Ils pensent juste que je suis plus intelligente que les autres
et que cela explique ma conduite. De temps en temps, je rencontre quelqu’un qui a également
été touché d’une manière similaire, nous pouvons alors partager nos expériences.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? La paix, une paix que je ne
peux exprimer par des mots qui décriraient précisément mes sentiments.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Peut-être savoir quel est
mon lien avec Dieu, que cette connaissance implique la responsabilité d’aider les autres.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. J’ai vécu plusieurs expériences de mort imminente
et je n’ai jamais eu peur. Je n’ai pas vraiment peur de quoi que ce soit ni de quiconque.

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Ce n’est pas quelque chose que je
raconte à des inconnus ou des amis pour une raison tout à fait évidente, les gens ne sont pas
prêts à l’entendre. Je pense avoir une compréhension nette de la vie et de mon dessein, Dieu
m’a montré la signification de l’amour inconditionnel pour autrui.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je n’en ai pas
vraiment. Chaque personne a son propre moment personnel, qui lui est nécessaire pour
progresser dans sa vie ici sur terre. Il y a une raison à notre présence ici et au séjour requis pour
l’accomplissement de notre dessein. En ce qui concerne ceux qui n’acceptent pas qu’un Dieu
aimant existe, je crois qu’ils reviendront de nombreuses fois, jusqu’à ce qu’ils comprennent.

Kim
J’étais dans une clinique de soins d’urgences où on me posait une perfusion CIP. Le cathéter a
été inséré, puis l’infirmière m’a emmené en radiologie pour en confirmer le placement. J’étais
juste revenu de la radio quand j’ai dit au technicien que j’avais des vertiges, que je ne me sentais
pas bien. Personne ne se trouvait dans la salle des patients, j’ai commencé à être en état de
choc, car j’étais allergique au cathéter, en effet celui-ci était en latex.
Les vertiges sont devenus violents et j’ai dû m’allonger sur la table d’examen. J’ai commencé à
me sentir faible, il est devenu difficile de parler. J’entendais tout le monde autour de moi
essayant différentes procédures pour me ramener. Je me suis rendu compte que je n’étais pas
dans mon corps mais que je semblais me trouver dans une zone parallèle à la nôtre.
Lorsque j’ai basculé dans cet univers parallèle, j’étais en mesure de me trouver dans cet endroit
et simultanément observer l’équipe médicale, discutant des différentes procédures pour que je
réagisse.
J’étais dans un endroit qui possède une lumière illimitée. Il n’y avait aucun point de repère. La
lumière était blanche et englobait tout. Mon corps a été absorbé dans cette lumière. Je me suis
senti environné par des personnes. J’en connaissais certaines, d’autres non. Une voix inconnue
me parlait. Tandis qu’on me parlait, j’ai senti que mon corps était ailleurs, seule mon âme était
présente. J’ai éprouvé le contentement et la sérénité les plus intenses de toute ma vie. Mon
corps me fait vivre une souffrance permanente. Je ne sentais plus mon corps et donc la douleur
non plus.
Les voix m’ont demandé si je voulais rester là-bas. J’ai répondu oui car c’était l’endroit le plus
réconfortant que j’aie fréquenté. Ensuite, des voix différentes m’ont souhaité la bienvenue à cet
endroit. Puis j’ai entendu mon père décédé me demander si je pensais avoir accompli tout ce
que je désirais faire à l’endroit où mon corps était resté. Je me souviens avoir réfléchi à cette
demande. J’ai alors réalisé que si je répondais oui, j’allais être bloquée là-bas. J’ai également pris
conscience que cet endroit était une étape vers un ailleurs encore plus important. Tout le
monde disait vouloir que je reste.
J’ai alors entendu mon mari m’appeler. Il ne cessait de répéter mon nom en disant : « Réveilletoi Kim ! ». J’ai ignoré sa demande à cause du plaisir extrême d’être arrivée quelque part où il
n’y avait aucune douleur. J’éprouvais une telle joie et un tel contentement que je ne voulais pas
repartir.
Ensuite, la voix de mon père a déclaré que je devais prendre une décision. Je me suis mise à
réfléchir au motifs qui me feraient rester là-bas ou repartir sur terre. J’ai entendu mon père dire
qu’il restait encore beaucoup de travail à faire avec ma famille. Je me suis tout à coup rendu
compte que je ne voulais pas rester là-bas.
J’ai tenté de me détacher de cet univers chaud, à la lumière blanche, où toute douleur
s’évanouit, où des vagues de contentement et d’amour déferlaient tout autour de moi.

J’ai dit à mon père que je voulais repartir. A cet instant, je me suis retrouvée sur la table
d’opération, j’entendais mon mari qui m’appelait afin de me réveiller. J’ai lutté pour me
réveiller. J’ai alors réalisé que l’autre univers ne voulait pas que je parte, j’ai commencé à être
tiraillée entre cet univers et les appels de mon mari. Cette lutte a semblé persister quelques
temps, je n’avais toutefois aucune notion du temps. Je suis retournée dans mon corps avec un
claquement, comme si j’avais été projetée en moi-même. J’ai immédiatement commencé à
vomir massivement de grandes quantités de mucus. On m’a dit plus tard qu’au moins 1 litre de
mucus s’est évacué de mon corps.
Je suis sortie de ce combat léthargique, ressentant les douleurs de mon corps, comprenant
immédiatement la décision que je venais de prendre. L’équipe soignante était tellement
enthousiaste que je sois réveillée que personne ne m’a posé de question. J’ai été emmenée en
ambulance à l’hôpital qui se trouve à 20 minutes de la clinique. Pendant le transport, j’ai réfléchi
à l’endroit illuminé de blanc et tout à coup j’y suis retournée. J’ai à nouveau éprouvé cette
chaleur englobant tout et ce contentement tels que ma vie n’en avait jamais connu. J’ai lutté
pour repartir, à nouveau j’ai réintégré mon corps dans un claquement, juste à temps pour voir
les ambulanciers au dessus de moi avec un défibrillateur dans les mains. Ils tentaient de me
réanimer en m’administrant des chocs électriques au cœur.
Aux Urgences on m’a droguée parce que je me débattais violemment sur la table. Je ne me
rappelle absolument pas m’être trouvée aux Urgences.
J’ai plus tard raconté à mon mari ce qui m’était arrivé, je lui ai demandé de me raconter sa
version de l’histoire. Je lui ai dit que par moments je n’étais plus dans mon corps. Il pense que
s’il n’avait pas été là pour m’appeler, on m’aurait perdue.
Je me suis rendu compte que c’est exact. J’aurais été heureuse de rester avec la lumière
blanche, ressentant la chaude énergie déferlant à travers mon corps entier, là où la douleur
n’existe plus, seul sont présents l’amour et le contentement.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non.
Réaction allergique au latex, choc anaphylactique.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. On m’avait posé un
cathéter CIP pour l’utilisation d’antibiotique en ambulatoire, c’était une procédure standard,
l’équipe de la clinique ne comprenait pas ce qui m’arrivait. Mon mari était là et il a dû leur dire
exactement ce qu’ils devaient faire.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je pouvais tout
sentir. Je ne ressentais pas mon corps. J’avais le sentiment de pouvoir prendre des décisions,
écouter des questions, y réfléchir et y répondre.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Ce n’était pas un rêve.
J’avais la sensation de me trouver dans un univers parallèle d’où je pouvais voir ce qui se passait
dans la chambre où se trouvait mon corps, mais l’espace où résidait alors mon âme était empli
de lumière blanche et de chaleur.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Mon corps est resté
dans la chambre où je me trouvais. Mon âme était dans un autre endroit, discutant avec des
personnes dont je savais qu’elles étaient décédées.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui.
Précisez : C’était comme si j’avais bondi hors de mon corps vers un autre endroit qui ne
comportait ni limite ni repère.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière blanche m’environnait. Il y avait une lumière
blanche personnelle pour chaque personne dont je ressentais la présence auprès de moi.
Chacun de nous avait sa propre lumière. La lumière semblait environner la personne, telle une
forme de sentiment, pas une forme physique comme on en voit sur terre.
La lumière blanche était un sentiment de chaleur et de contentement ;
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je savais qu’ils étaient tous décédés. Ce savoir a
été octroyé à mes pensées. J’ai reconnu certaines personnes, d’autres non. J’écoutais mon père
qui me posait une question. Je me souviens de ne pas avoir exprimé la réponse, je l’ai pensée et
j’ai senti que tout le monde savait ce que j’essayais de dire. Nous communiquions par ondes de
pensée.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Après l’expérience initiale, j’ai été
transférée à l’hôpital par ambulance. Je pensais à ce qui s’était passé, particulièrement à la
lumière blanche, la chaleur de contentement et le bonheur de ne ressentir aucune douleur. Dès
que j’ai pensé à cet endroit, j’y suis retourné comme si je ne l’avais jamais quitté. Je n’ai
entendu aucune voix, j’ai seulement éprouvé de la joie pure.
J’ai réalisé que cet endroit n’était pas l’endroit ultime d’existence. J’ai eu le sentiment que ces
personnes n’avaient pas accompli certaines tâches qui allaient les mener à un endroit supérieur.
Je savais que si je restais, je n’allais pas retourner dans mon corps. J’ai pu penser aux
répercussions qu’allait entraîner cette perte sur le chagrin de ma famille. J’ai compris que je
revenais pour une raison particulière. Il me fallait effectuer une tâche dont j’ignorais ce qu’elle
pouvait être. Après l’avoir accomplie, l’univers allait changer par le poids de cette réalisation. Je
me suis rendu compte que je n’allais peut-être même pas savoir ce que je devais faire pour
l’accomplir.
Je sais que je n’aurai plus peur de mourir. Je sais que l’autre endroit est une forme de
contentement. Je sais qu’il existe des niveaux en direction de la partie ultime de cet univers, que
je suis seulement allée dans l’un de ces endroits. Un endroit focalisé sur la tâche. Je sais que je
dois faire quelque chose dans ma vie pour aider quelqu’un.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Il y a quelque chose que
je dois faire, que cet endroit m’a demandé d’accomplir. J’ai le sentiment de devoir aider
quelqu’un qui touchera ma vie autant qu’il est possible. J’ignore de quoi il s’agit. J’ai très
fortement le sentiment que je dois aider quiconque le demande. J’ai la sensation qu’une fois ma

tâche accomplie, je retournerai vers l’endroit supérieur de contentement dans lequel je suis
déjà allée.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Cet
univers parallèle était une réplique du nôtre sauf qu’il n’y avait pas de corps physiques là-bas.
C’était comme s’il y avait eu deux espaces l’un à côté de l’autre, que j’étais autorisée à regarder
là où gisait mon corps, puis diriger à nouveau mes pensées vers l’univers dans lequel je me
trouvais. J’ai compris que l’endroit où j’étais m’offrait quelque chose que la terre n’aurait jamais
pu me proposer, que j’étais libre de toute douleur, joyeuse, contentée, en paix.

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps allait plus vite là
où se trouvait mon corps. Dans l’autre univers il n’y avait pas de sensation de précipitation du
temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je savais qu’il s’agissait d’une étape vers un meilleur endroit de lumière
blanche. Afin d’aller vers un niveau différent, d’être plus proche du pur contentement, il me
fallait accomplir une tâche sur terre. Il me fallait repartir sur terre pour aider quelqu’un. J’avais
le sentiment qu’après l’avoir fait, à ma mort, j’allais avoir achevé le travail pour lequel je suis sur
terre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. La lumière blanche
s’étendait aussi loin que l’œil pouvait voir. Il n’y avait aucune structure physique de matière, pas
même mon corps. Cet endroit était purement un processus de pensée. Je savais que si je restais
là-bas, mon essence allait constamment rechercher ce que je n’aurais pas accompli sur terre. Je
savais que je devais quitter cet endroit afin d’accomplir une tâche.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je savais que je devais retourner dans
mon corps. Il me fallait aider quelqu’un, la personne que j’allais aider allait faire quelque chose
d’impressionnant qui allait faire passer l’univers à un ordre non chaotique.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
que je luttais contre les personnes dans cet endroit de contentement afin de pouvoir retourner
dans mon corps. Au début la lutte a été difficile, elles ne voulaient en effet pas que je parte.
J’entendais la voix de mon mari me demandant de me réveiller. Je savais que je devais retourner
dans mon corps et parler à mon mari. Une lutte se déroulait, en tirant et poussant.
Je me souviens avoir dit à mon mari que les gens de là-bas ne voulaient pas me laisser partir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? J’ai la capacité de sentir l’énergie d’une personne en
identifiant le genre d’énergie qu’elle émet vers les autres. En utilisant un bijou qu’elle porte
souvent, j’ai le pouvoir de raconter à une personne l’histoire émotionnelle de l’objet.
J’ai la capacité d’utiliser la « Lumière Blanche » pour me purifier et m’emplir d’énergie positive.
Je sais maintenant que je peux aller rechercher l’énergie de cet autre univers et voir si elle a
basculé ou changé. Il y a un nouveau sentiment d’urgence, cet endroit pourrait basculer vers un
autre état qui n’en ferait plus un endroit réconfortant où vivre.

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Nous
avons tous entendu parler d’expériences de mort imminente d’autres personnes. En tant
qu’humains nous hésitons à la raconter aux autres car nous sentons qu’ils ne vont pas y croire.
J’ai le sentiment qu’une personne de confession chrétienne ne croira pas en l’existence d’un tel
endroit.
Je le raconte à ceux qui croient à la réincarnation. C’est en effet la force de modification de vie
que j’ai ressentie quand je suis morte. Je sais maintenant qu’à ma mort, je serai emplie de
contentement et de joie.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je peux en parler à ceux qui
pourraient croire en un tel endroit. Je n’en ai pas parlé avec quelqu’un qui l’ait vécu. Je voudrais
crier à tous ceux que je connais de ne pas gaspiller leur temps sur terre avec des choses
mesquines comme l’inquiétude, mais d’aider les autres autant qu’il est possible. Se focaliser sur
la construction de son propre bonheur en aidant les autres.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je ressens
de la joie à aider tout le monde, je partirai dans un sentiment de contentement pour avoir
accompli une tâche sur terre. Je ne refuse jamais d’aider des amis ou d’autres personnes. J’ai
pris conscience que notre temps sur terre est compté.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines personnes croient
qu’un endroit pourrait exister après la mort. La plupart des chrétiens croient en un endroit
physique alors que cet endroit se trouve là où va notre esprit. Je n’en parle pas tellement à
d’autres personnes. J’ignore si elle vont me croire, pourtant cela m’est égal. Si elles doivent
savoir qu’un autre endroit existe, alors cela leur sera révélé en temps utile.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Joie d’être de retour dans
mon propre corps. La certitude de connaître l’existence d’un endroit où, lors de la mort, réside
non pas le corps mais l’esprit. Je suis heureuse d’avoir eu la chance que cela m’arrive. Je ressens
également l’urgence d’aider les autres dans ce monde.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire partie de cette
expérience a été de comprendre que j’avais laissé mon corps derrière moi, que je me trouvais
ailleurs et aussi que les gens de cet endroit me tiraillaient pour que je reste là-bas.
La meilleure partie est de savoir que purs joie et contentement existeront après ma mort.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? En tant que
bouddhiste je crois en la réincarnation. Après cette expérience de mort imminente, je me rends
compte qu’il existe différents niveaux après la mort. Autant qu’il est possible, il faut tenter
d’accomplir toutes les tâches afin d’aider les autres tant qu’on est sur terre. Si on gaspille sa vie,
on continuera a évoluer sur terre afin de réapprendre la raison originelle pour laquelle on se
trouve ici.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Je peux méditer en utilisant la force de la «
Lumière » pour purifier mon corps des sentiments négatifs. Je peux me débarrasser des pensées

négatives et entrer dans un état de pure joie. Je peux rechercher cet endroit à travers la lumière
afin de voir s’il se trouve toujours là, mais je ne peux pas y pénétrer.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Il peut être très difficile de décrire cet
endroit en utilisant notre langue pour certains sentiments alors qu’ils n’ont pas de nom. Je ne
peux communiquer à personne la force de ma croyance après avoir vécu cette EMI.
Après que cela soit arrivé, je suis allée à la bibliothèque et j’ai recherché des informations
supplémentaires sur la « lumière blanche ». Je suis tombée sur un livre que j’ai utilisé dans le
passé pour méditer avec la lumière blanche, afin de me débarrasser de la négativité et de
supprimer ma douleur médicalement.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Avez-vous recherché
d’autres personnes ayant vécu une expérience similaire à la vôtre ? Avez-vous tenté de trouver
des livres qui expliquent ce qui vous est arrivé ?

Tomy
J’étais opérateur sur machine dans une usine. Il fallait manœuvrer cette machine
manuellement, j’ai subi un court circuit et j’ai fait office de retour à la terre. Lorsque l’électricité
m’a frappé, je me souviens avoir vu des couleurs qui semblaient liquides et emplissaient toute la
pièce. C’était comme se trouver sous l’eau et regarder des objets au fond. Les couleurs ont
lentement paru se mélanger, s’écouler, mais sans jamais se mélanger pour former une nouvelle
couleur. Lentement, tout s’est évanoui dans l’obscurité. J’ai ensuite eu la sensation d’un
mouvement vers l’avant, mais je ne voyais toujours rien. Un petit point de lumière est apparu en
haut, à l’avant, tandis que je m’en rapprochais il est devenu plus gros, plus brillant et plus chaud.
Non pas une chaleur inconfortable, mais un sentiment d’appartenance et d’amour. La paix m’a
submergé, je n’avais plus aucune peur. La lumière paraissait provenir de l’extrémité éloignée
d’un tunnel et j’allais dans sa direction. Lorsque je suis sorti au bout du tunnel, je me suis
retrouvé dans une prairie herbeuse avec des ondulations douces et peu élevées. Il y avait
quelques grands chênes et des buissons fleuris. Je me suis rendu compte que je me tenais sur un
étroit sentier sablonneux, j’ai commencé à le suivre. J’ignorais où j’allais, mais je me suis senti
obligé de l’emprunter. J’avais la sensation d’être chez moi, d’avoir très longtemps vécu là. La
sentier menait à une douce ondulation, quand je suis arrivé en haut, j’ai pu voir qu’il aboutissait
à un petit pont blanc traversant un petit ruisseau dans la vallée. J’aimerais pouvoir décrire la
netteté des couleurs de l’herbe, des fleurs, du ciel et même la clarté de l’eau du ruisseau, elle
était pareille au cristal. Voilà pourquoi j’en parle seulement à quelques personnes. Elles ne
peuvent comprendre et je suis incapable d’expliquer.
J’ai suivi le sentier en direction du pont. C’était une arche de bois d’environ 3 mètres de long,
1,20 m ou 1,50 m de large. Il y avait une rambarde en bois de chaque côté. Lorsque je suis arrivé
à environ 15 mètres du pont, j’ai remarqué une silhouette vêtue de blanc brillant, marchant
dans ma direction sur le sentier de l’autre côté du pont. Lorsque je suis parvenu au pont, la
silhouette était à environ 3 mètres de l’autre extrémité, elle s’est arrêtée, levant les yeux vers
moi. Il s’agissait de mon grand-père, décédé en 1966. J’ai ressenti une telle chaleur et une telle
paix, je voulais ne jamais repartir. J’ai commencé à aller vers lui parce que j’étais tellement
heureux de le revoir. Il s’est alors retourné pour partir, en mettant le pied sur le pont, j’ai heurté
une barrière invisible, je ne pouvais aller plus loin. Je ne me rappelle pas m’être exprimé à haute
voix, c’était plutôt comme si j’avais simplement pensé, j’ai toutefois demandé à mon grand-père
de m’aider, de ne pas me quitter.
Il s’est arrêté, s’est retourné, il m’a regardé en me communiquant que je ne pouvais pas venir
tout de suite, qu’on n’était pas prêt pour moi. Je devais repartir et prendre soin de ma famille. Il
voulait juste que je sache que lorsque j’allais finalement revenir, il allait être là à m’attendre.
Tout à coup, quelque chose a attrapé l’arrière de mon corps, j’ai été entraîné rapidement en
arrière, traversant le tunnel dans l’autre sens. Dès que la lumière a disparu, tout est devenu très
froid. Je me suis soudain retrouvé sur la table des Urgences, au dessus de moi, plusieurs visages
me scrutaient. Je ne peux décrire le sentiment d’abandon et de déception qui m’a assailli. Suite
à mon accident, il a fallu m’arracher toutes les dents, je porte un dentier depuis l’âge de 20 ans.
Je n’ai subi aucune autre séquelle de cette expérience.

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Electrocution au
travail. La réanimation n’a démarré que 5 minutes plus tard.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Conscience
totale.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : Long, sombre avec une lumière intense à l’autre bout. La sensation était chaude et
rassurante.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Voir la réponse N° 9.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mon grand-père décédé en 1966.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécis
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
prairie à l’herbe verte avec de longues ondulations de terrain, quelques chênes, des buissons
fleuris, un sentier menant à un petit pont arqué blanc, traversant un ruisseau pur comme du
cristal.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Une limite
invisible lorsque j’ai tenté de traverser le pont de bois, ce qui m’a été impossible.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus peur de la mort.

De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’accorde plus de prix aux amis et à
la famille. Mes croyances et pratiques religieuses demeurent inchangées.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement à quelques unes. La
plupart ne font que me regarder en disant « Vraiment ! ».
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? La paix.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : voir mon
grand-père.
La pire : devoir quitter cet endroit magnifique.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Avez-vous vu des
couleurs que vous n’aviez jamais vues auparavant ?

Asim
Durant la préparation d’un essai de table basculante, au moment où les câbles électriques ont
été insérés dans ma cuisse, il semble que j’aie subi une mort clinique pendant 30 secondes. Tout
ce dont je me souviens, c’est d’une douleur aiguë qui s’est développée à l’arrière de la tête,
progressant vers l’avant. C’était quasiment similaire à la sensation produite par un membre
engourdi où la circulation se rétablit.
Je me rappelle ensuite d’une magnifique sensation de flottement, pareille à un corps en
suspension dans l’eau. Mes mouvements étaient lents, je me souviens de nombreux objets
intensément lumineux, il semblaient constituer des sortes de silhouettes. Ils passaient très
rapidement prés de moi et je n’étais pas en mesure d’identifier des visages, ni même de bien les
voir. J’ai l’impression d’avoir vu l’histoire de ma vie défiler près de moi, mais je n’en suis plus
sûr. Il semble que je sois resté longtemps dans cet état suspendu, j’ai ensuite commencé à
entendre des sons et j’ai réalisé que je me réveillais.
Lorsque je suis revenu à moi, j’ai nettement entendu le médecin, il parlait au téléphone de
l’autre côté de la pièce, je me souviens de ses paroles : « J’ignore ce qui a bien pu se passer. ».
J’ai commencé à me rendre compte que je suais et je me suis mis à avoir très froid, j’étais en
effet au bloc opératoire. Les infirmières m’ont mis des couvertures, sur la table elles m’ont
envoyé de l’air chaud. Le médecin est revenu vers moi en disant que j’allais bien, qu’il allait
revenir plus tard pour me voir. L’infirmière de la salle de réveil m’a informé que j’avais prévenu
tout le monde que je partais, mes paramètres vitaux avaient disparu pendant 30 secondes. On
m’a dit que j’étais revenu tout seul, avec un rythme cardiaque parfait. Les infirmières et les
médecins n’avaient jamais rien vu de tel. Le lendemain on m’a implanté un stimulateur avec une
pile d’une durée de vie de 9 années. J’imagine que je ne revivrai plus d’expérience telle que
celle-ci. Maintenant je me souviens, qu’étant enfant, cela m’est arrivé de nombreuses fois dans
le passé, j’ignorais toutefois jusqu’alors que mon corps s’arrêtait de fonctionner puis me
réanimait. Je considère maintenant la vie différemment, je profite de chaque minute gagnée à
respirer.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très conscient,
seulement tout allait trop vite pour que je tienne le rythme.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Un peu mais pas vraiment. On
sent la présence du corps mais les mouvements sont très ralentis car on est en quelque sorte
suspendu.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non. Pas du tout.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Des formes / êtres intensément lumineux.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Il semble qu’un genre d’histoire de
ma vie ait défilé, c’est tout ce dont je me souviens. J’ai eu beaucoup d’impressions de déjà-vu
dans le passé, mais je n’en avais aucune à l’époque. J’en ai parfois eu depuis, mais rien
d’extraordinaire.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je considère la vie comme étant très importante. Je crois que j’apprécierai la mort,
j’ai le sentiment d’avoir une mission à accomplir, mais j’ignore encore de quoi il s’agit.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus pieux maintenant, j’ai
commencé à être plus attentionné envers mon épouse, en tout cas c’est mon sentiment. Je suis
aussi devenu extrêmement patient.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai
maintenant un but dont j’ignore en quoi il consiste. Je suis plus pieux mais je recherche toujours
ce que je suis censé faire.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines plaisantent, certaines
rient, d’autres s’inquiètent. Les réactions varient selon les personnes. Certaines prennent
semble-t-il très au sérieux ce que je dis, mais j’imagine qu’il leur faudra d’abord le vivre avant de
vraiment se rendre compte de ce que cela représente.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Il semble que je sois très
insouciant mais plus conscient de mes choix maintenant.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure… être dans
cet état ; la pire…en sortir !
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

James
Je vivais une mauvaise période. J’avais rêvé d’aller à l’université de Queens à Belfast afin
d’étudier l’informatique. J’ai reçu une lettre m’annonçant que j’avais échoué à l’admission car je
ne satisfaisais pas aux critères. J’étais tellement furieux, que j’ai couru dans ma chambre et je
m’y suis enfermé, ne laissant entrer ni ma mère ni mon père. Je pleurais sans pouvoir me retenir
lorsque, tout à coup, une magnifique lumière a pris forme devant moi. Elle passait d’une couleur
à une autre, dans cette lumière j’ai pu distinguer l’ombre d’un être. Soudain, je me suis retrouvé
à côté de la lumière. J’ai regardé derrière moi, mon corps était allongé sur le lit, continuant à
pleurer. J’ai pensé : « Ça alors ! Qu’est-ce qui se passe ? ». Subitement, de l’intérieur de cet être
un immense tunnel s’est ouvert, c’était plus magnifique que les mots ne peuvent l’exprimer. Je
ne peux décrire ce que je ressentais. En le traversant, le sentiment d’amour et de paix que
j’éprouvais était stupéfiant ! Je me sentais englouti dans la passion de l’amour qui semblait
s’écouler de chaque recoin de ce tunnel et de cet être !
Nous avons atteint ce que j’appelle simplement « la Pièce Blanche ». Cette pièce ne semblait pas
avoir de limites ! elle paraissait remplie de livres et de livres… de Grands Livres Rouges ! Devant
nous est apparue une table sur laquelle se trouvait l’un de ces livres. La « Personne » près de
moi s’est mise à parler, c’était comme de la musique à mon esprit. L’être n’a jamais parlé une
seule fois en utilisant la bouche, il m’a simplement mis les mots dans la tête (« Super ! » ai-je
pensé).
La pensée que j’ai eue, c’est qu’il allait me raconter ma vie et ce qui m’attendait. Il a ouvert le «
livre ». Ce n’était pas un livre normal, cette chose m’a montré des images télévisées de ma vie,
depuis la naissance jusqu’à ce jour là. J’en avais oublié beaucoup ! L’être me regardait avec tant
d’amour que j’en avais envie de pleurer.
Une pensée est arrivée dans mon esprit : nous sommes tous liés, nous ne faisons qu’un, nous
faisons partie d’un immense plan. Nous sommes tous reliés spirituellement. J’ai pensé : « Ça
alors ! ». Il m’a ensuite dit que je devais repartir, car certaines personnes avaient besoin de moi.
Il m’a dit d’attendre la petite Pebbels, qu’il l’avait faite mienne avant que nous ne foulions cette
terre, que nous y avions été placés le même jour. Il m’a dit qu’elle était mon âme sœur et
qu’elle allait bientôt être près de moi. Il m’a également dit d’attendre quelques jours, j’allais
recevoir une lettre de ceux qui m’avaient tant fait souffrir.
Tout à coup, je me suis à nouveau retrouvé dans le tunnel. Je ne voulais pas partir, je me sentais
tellement en sécurité. Il n’y avait aucune forme de temps là-bas, seulement de l’amour pur.
12 jours après cette expérience, j’ai reçu une lettre de Queens, m’informant qu’une erreur avait
été commise et que ce serait un honneur de m’avoir comme élève. Ensuite, après trois jours à
l’université, j’ai rencontré une fille. Devinez quoi… elle m’a dit que sa mère l’avait toujours
appelée Pebbels et continuait de le faire. Elle m’a révélé que sa mère disait toujours que Dieu lui
avait donné ce surnom afin que la bonne personne puisse la reconnaître. « Ça alors ! ». Je me
sentais tellement chanceux et béni.

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. En effet, à l’époque j’étais
impressionné par ce qui se passait. De telles choses n’arrivent jamais. On ne communique pas
avec ces êtres. Voyez-vous, comment dire à quelqu’un qu’un ange vous a emmené dans un
endroit très éloigné ?
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Conscience
totale, je veux dire : Totalement Conscient. C’est ce qui rendait cela encore plus stupéfiant.
Lorsque je suis arrivé par le tunnel, j’ai regardé mon corps et j’ai éprouvé tant de pitié envers lui.
Il était toujours là, paraissant sans vie mais pleurant toujours.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Ça non alors ! Cette question
me heurte vraiment.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais toujours moimême. J’avais la même apparence que sur terre, j’ai toutefois eu le sentiment de pouvoir la
modifier à volonté. C’était comme si je pouvais prendre une forme différente si j’en avais eu
envie. J’avais aussi la sensation de pouvoir aller n’importe où à grande vitesse si je le souhaitais.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Il y avait comme une musique de
fond. Cela ressemblait à de la harpe celtique. C’était tellement détendant et accueillant.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : Voir la réponse plus haut.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Ainsi que je l’ai dit, il y avait une lumière avec le plus
magnifique des êtres à l’intérieur.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir la réponse ci-dessus.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris comment aimer
inconditionnellement, que nous sommes tous interconnectés et peu importe notre ressenti,
nous sommes aimés depuis « l’au-delà ».
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Ainsi que je l’ai dit au
sujet de la lettre et de Pebbels. De plus Pebbels est née exactement le même jour que moi, vous
n’allez pas le croire, le registre mentionne que sa naissance a eu lieu exactement à la même
heure. Il m’a également dit que j’allais écrire de nombreux et fameux livres ou scénarios
télévisés. J’ai un livre qui est prêt à être imprimé et je travaille sur quelques scénarios avec des
sociétés de télévision importantes ici en Irlande et en Grande Bretagne.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Ce grand
couloir, ainsi que je le décrit, était tout à fait dans une autre dimension. C’était stupéfiant. Ce
tunnel m’a emporté là-bas en quelques secondes et m’a ramené encore plus vite. Eh bien ! que
les scientifiques expliquent donc cela avec leurs instruments et leurs livres de taxes.

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Je vous jure que le temps,
tel que nous le connaissons, n’existe pas. Il n’y a pas de problème de temps, ils n’ont rien de tel.
Nous, sur terre, nous faisons tout selon le temps, alors qu’eux font tout selon l’amour.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Absolument. En ce qui me concerne, ils ont partagé avec moi le plus
grand de leurs secrets, nous faisons tous partie d’un grand plan de l’univers. Nous devons cesser
de croire que nous sommes tout et que rien n’a de valeur en dehors de nous, il y a d’autres
formes de vie qui existent tout comme nous. Elles sont toutes reliées par l’esprit.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Voir ma réponse plus haut.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je sais quand l’esprit de personnes décédées sont
présents. Je peux également prédire de nombreux évènements qui vont se produire. Je vous dit
maintenant comme un fait que dans la guerre en cours en Iraq, Saddam ne sera pas capturé, il
va déclencher une arme chimique d’ici 3 semaines.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je me suis
mis à croire en moi-même. J’ai appris alors que les religions que nous avons sur terre sont
erronées. J’ai découvert que nous avons été mis sur terre par Dieu pour apprendre, pas pour le
prier 24h/24h, 7 j/7 j, comme on voudrait nous le faire croire. J’ai le sentiment qu’on m’a donné
le savoir que nous sommes nos propres Dieux, c’est le grand don de Dieu pour nous.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Aucunement. Je suis tel que j’étais
avant. Sauf en ce qui concerne Pebbels bien sûr.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Voir cidessus.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement à Pebbels. Elle a été
certaine que c’était bien arrivé. Je lui en ai parlé lorsque j’ai appris que sa mère l’avait toujours
appelée Pebbels, qu’elle avait toujours dit que Dieu lui avait donné ce nom afin qu’une
personne puisse la reconnaître.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Amour et Paix. Je ne permets
à rien de m’atteindre.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? L’ensemble a été
magnifique.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui. N’ayez pas peur
de vous AIMER les uns les autres.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune vraiment.
Bien vu les amis, bon travail.

Chris
J’ai perdu connaissance en voiture, je me suis réveillé dans une ambulance suffisamment
longtemps pour fournir mon nom et mon adresse. J’ai perdu conscience à nouveau. J’ai eu la
sensation de flotter à l’intérieur d’un tube au dessus d’un lac illuminé par le soleil, j’étais
totalement environné par des reflets étincelants comme le diamant. J’éprouvais un véritable
sentiment de paix, de contentement, de bonheur. Ensuite, j’ai vaguement entendu qu’on
m’appelait, j’ai aussi ressenti une légère sensation de pression sur la poitrine. J’ai réagi avec
réticence, je me suis réveillé dans la salle des Urgences de l’hôpital, j’ai immédiatement perdu
connaissance à nouveau.
Cette fois, je me suis retrouvé dans mon logement de l’époque, il se trouvait au moins à 95 Km
de l’hôpital. Depuis ma perspective au bout du canapé, J’ai observé mes camarades de
chambrée qui se trouvaient dans le salon, riant en moi-même car je savais que je pouvais les
voir, eux ne me voyaient pas. J’ai à nouveau entendu mon nom et senti la pression sur la
poitrine, encore une fois je suis retourné dans mon corps avec réticence.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Ce véritable sentiment de
bonheur.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Entrant et
sortant de différentes réalités.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Elle était différente de tous les
rêves que j’ai fait avant ou depuis.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Au bout du canapé,
une forme de moi-même similaire à un fantôme.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécis
Précisez : Totalement environné de lumière
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle étincelait comme le soleil sur l’eau, mais en m’environnant
complètement.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mes camarades de chambrée, mais eux ne
pouvaient pas me voir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Mes camarades de
chambrée se trouvaient dans le logement à ce moment là.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un lac
illuminé par le soleil.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai senti
que je devais répondre aux appels, même si je ne le souhaitais pas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. J’ai vécu par la suite des expériences au cours
d’autres EMI.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je n’ai plus peur de la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je sais que cela ne se termine pas
ici.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis.
J’imagine que j’aurais eu plus de craintes si cela ne s’était pas produit.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart aiment cette histoire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Sérénité en sachant ce qui
m’attend.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de le
vivre, la pire a été de devoir revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Indécis
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Jim
A l’âge de trois ans, je jouais dans la cour derrière chez moi, avec un autre garçon d’environ six
ans, c’était l’hiver. Nous possédions une piscine hors-sol. La plupart du temps, on ne vide les
piscines que partiellement en hiver, c’était le cas pour celle-ci. Le garçon de six ans m’a incité à
grimper à l’échelle pour regarder la glace (à environ 60 cm au dessus de la partie supérieure de
la piscine). J’ignore s’il ma poussé ou si j’ai glissé, mais dans mon souvenir suivant, je regarde
vers le haut et je vois que je suis sous la glace. Je me rappelle ensuite avoir regardé vers le bas
en direction de la façade de la maison. Je me souviens avoir vu la neige sur le toit, de mon point
de vue, je voyais l’avant et un côté de la maison, comme si j’avais regardé en direction de l’angle
avant depuis environ 5 m en l’air et à 5 m de la maison. Je me rappelle que tout paraissait
bleuâtre, comme si j’avais porté des lunettes de soleil bleues.
J’ai également vu le garçon qui se trouvait avec moi, il courait dans le chemin, il a martelé la
porte latérale de la maison puis s’est remis à courir. Je me souviens de ma frustration car
j’essayais de lui crier d’aller chercher ma mère, mais il ne m’entendait pas.
Dans mon souvenir suivant, je me réveille dans mon lit, des couvertures m’enveloppaient
complètement et ma mère s’occupait de moi. Apparemment elle avait entendu le garçon qui
frappait à la porte, était allée voir, m’avait trouvé dans la piscine et m’en avait sorti.
Je me souviens très bien de tout cela, comme de nombreux autres souvenir de la toute petite
enfance. Le plus drôle dans toute cette épreuve, c’est que je n’ai pas réalisé avant l’âge de 29
ans que j’avais effectivement vécu une Sortie Hors du Corps. Cet événement semblait tellement
naturel que je n’y avais même pas réfléchi.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Important
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne le voyais pas.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Frustration
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non

Avez-vous fait des tests pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Religion : je sais qu’il existe autre
chose que le seul corps physique !
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Daisy
J’étais allée à l’hôpital pour une ligature. Mon mari m’a dit plus tard qu’il avait failli revenir pour
empêcher que je sois opérée. Le chirurgien m’a enfoncé une aiguille dans l’abdomen pour
injecter du gaz afin de dilater le ventre en préparation de l’opération. Il a échoué et envoyé une
bulle d’air au cœur, ce qui a provoqué ma mort clinique pendant 4 minutes. Le chirurgien a
immédiatement appelé mon mari en lui disant qu’il y avait des complications et qu’il devait
venir à l’hôpital aussi vite que possible. Mon mari peut à peine décrire sa réaction en me voyant
agitée dans le lit, les infirmières étaient en train de me bloquer les bras (je m’étais déjà arraché
un tuyau de la bouche, me cassant une couronne dentaire. En entendant sa voix et (je le
suppose) en sentant ses caresses, je me suis immédiatement détendue.
Je suis restée dans le coma pendant pratiquement 2 jours. Je pense maintenant que mon EMI
s’est produite avant que mon mari ne vienne. S’il n’était pas venu, je ne serais peut-être plus ici
aujourd’hui. Je me souviens avoir flotté en l’air, j’avais une vue plongeante sur l’utilisation du
défibrillateur sur ma poitrine, ainsi que sur les médecins observant le moniteur d’ECG. Je me
souviens des infirmières qui pratiquaient des actes médicaux sur moi, mais j’ai également vu le
tunnel avec la lumière. Qui aurait dû y apparaître, sinon mon frère et ma sœur que je chérissais
et que j’avais perdus en 1970. Ils étaient tellement heureux de me voir, c’était réciproque.
Depuis des années, je rêvais d’eux (ma sœur a été tuée dans un accident de voiture/train et mon
frère est mort du cancer 6 mois plus tard, ils m’ont terriblement manqué). Nous nous sommes
étreints et nous sommes tenus par la main, ils me suppliaient de venir avec eux.
J’ai commencé à aller avec eux, puis quelque chose m’a arrêtée (mon mari ?), je leur ai dit que je
ne pouvais pas venir car j’avais un bébé (d’1 an), un fils (de 9 ans) et mon mari, je n’étais pas
prête à les quitter. Ils étaient tristes mais ont dit que je devais bien sûr rester, toutefois ils
n’allaient plus être en mesure de venir à moi. Depuis, je n’ai plus jamais rêvé d’eux, mais je crois
que mon frère « vit » effectivement avec nous, je vois en effet son image de temps en temps.
J’ai la chair de poule et les larmes aux yeux chaque fois que je me remémore cet incident, mais
je le chéris également car je sais qu’ils sont ensemble. J’ai perdu mon père en 1999 et ma mère
en 2001. Je ne rêve jamais de mon père (?), par contre souvent de ma mère, elle me dit que
mon frère et ma sœur sont maintenant avec elle. Cela me réchauffe grandement le cœur.
Par ailleurs, avant que ma mère ne décède, peut-être 5 années auparavant lors de notre
anniversaire de mariage, mon mari et moi étions alors en froid, mais nous nous trouvions tous
les deux dans la cuisine, préparant notre dîner d’anniversaire (lui devant l’évier me tournant le
dos et moi tournée dans l’autre direction vers le poêle). Au même instant (nous l’avons
découvert plus tard) nous avons tous les deux senti quelqu’un nous taper sur l’épaule – c’était
un tapotement avec une vraie pression. Je me suis retournée et j’ai vu que mon mari était
derrière moi, mais il se trouvait près de l’évier (il n’a pas réagi car il pensait que s’il se retournait,
j’allais être là et il m’a parlé !!!). J’ai le sentiment qu’il s’agissait soit de ma sœur ou de mon frère
nous incitant à nous amender ! Environ un an plus tard, j’étais assise à l’ordinateur et mon mari
était derrière moi, j’ai alors senti un autre tapotement, je me suis retournée pour voir ce que
faisait mon mari – il n’était pas visible, mais presque immédiatement après (peut-être 1 minute)

il a appelé de la salle de bain, me demandant pourquoi j’allais dans la chambre alors que j’étais
censée regarder quelque chose sur l’ordinateur. Il n’est TOUJOURS pas croyant.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. C’était en effet tellement
réel, j’ai réalisé plus tard que ce sont effectivement les caresses de mon mari qui m’ont en fait
ramenée, moi et mes pensées.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai fait un arrêt
cardiaque provoqué par le chirurgien qui m’a envoyé une bulle d’air dans le cœur.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je m’en rappelle
toujours nettement.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. C’est expliqué plus
haut. J’étais au dessus de mon corps en train de regarder ce que l’on me faisait.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Précisez : Je n’ai
pas fait tout le chemin mais j’y suis allée – il comportait clairement des « murs ».
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière solaire intense, très chaude.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Décrit plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Espace modifié : le « tunnel
».
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Décrit
plus haut.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ce n’est
pas une question de vie ou de mort, il n’y a vraiment pas de quoi être en colère ni contrarié.

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je pense que je suis plus aimante,
attentionnée, généreuse, reconnaissante. J’ai tendance à dire oui plutôt que non.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines m’ont donné leur
sentiment, elles étaient heureuses d’avoir trouvé quelqu’un à qui parler sans se sentir bizarre.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Meilleure partie : voir ma
sœur et mon frère. La pire : ne plus les voir (en rêver).
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Beverly
Pendant cet épisode de noyade, j’étais étourdie et désorientée, cela a augmenté et je crois que
c’est ce qui m’a permis de quitter plus facilement mon corps. A peu près au moment où je le
quittais, j’ai commencé à me souvenir d’une autre vie au cours de laquelle je m’étais noyée
également, je me suis nettement rappelé de cette noyade accidentelle dans un ouragan en
1860. Je me souviens que j’étais une femme à la peau mate, en chemin vers la Jamaïque pour
rendre visite à ma famille ou pour certaines affaires. Au moment où j’ai été éjectée du navire,
avec beaucoup de ceux d’entre nous qui s’accrochaient, je me souviens distinctement que mes
grandes crinolines m’ont empêché de nager. C’était tellement fort que je m’y suis presque
totalement intégrée, puis, alors que je quittais le corps de cette vie-ci, j’ai commencé à entendre
un bruit énorme qui augmentait, j’ai fini par me rendre compte que c’était moi qui le produisais,
j’étais en fait une fusée, je revenais chez moi, ne sachant pas exactement comment y parvenir,
toutefois je connaissais le chemin. Tandis que ce bruit commençait à m’emporter, une voix est
parvenue jusqu’à moi, elle disait : « Tu te noies dans la mauvaise vie… ». A ce moment là, ou peu
après, je me suis retrouvée sur pied, dans 1 mètre d’eau. Très fatiguée, mais saine et sauve. Je
suis revenue à la plage et je me suis reposée jusqu’à ce que les hommes reviennent, ils ont dit
que la mer était très dangereuse, qu’ils étaient contents que je n’aie pas fait tout le chemin
comme eux. Je crois que cette voix provenait du maître que j’ai trouvé plus tard dans la vie,
maintenant je me rappelle plutôt bien de nombre de mes vies antérieures, en remontant
jusqu’à ma sortie du vide. Le début de ma vie a été très difficile, j’ai été élevée par des athées
violents, cela m’a donc fourni une vision de la vie entièrement nouvelle, des centaines ou même
des milliers d’évènements paranormaux voire miraculeux se sont produits depuis que c’est
arrivé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’allais faire de
l’apnée toute seule pour la première fois. Les hommes étaient partis parce que je mettais trop
de temps à me préparer. En y allant, j’ai trébuché sur quelque chose sous l’eau, je n’avais pas
mis le masque car je ne m’attendais pas à avoir de problème… J’ai été poussée par plusieurs
vagues j’ai perdu mes appuis et l’équilibre. Je ne parvenais pas à regagner la surface pour
reprendre mon souffle, j’ai commencé à avaler de l’eau… peu après, j’ai réalisé que je me
noyais, j’ai abandonné mon corps, c’est tellement facile.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Parfait
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas vraiment
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Rapidité de l’expérience mais
surtout un champ plus étendu au delà de l’émotion.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Un fort bruit de vent qui s’est
transformé en son de fusée, comme si je m’étais trouvée près d’un engin décollant de Cape
Canaveral ?
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non. Maintenant je suis un honorable chemin yogi, mais je
n’avais jamais entendu parler de cela à l’époque.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était présente mais ce n’était pas la caractéristique
saillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Seulement dans mon autre vie au cours de
l’expérience, la voix n’est restée qu’une voix.
Avez-vous tenté des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état
modifié ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai rencontré 2
personnes qui me connaissaient dans cette autre vie, mais je n’ai jamais fait de recherches, je
n’ai pas non plus enquêté sur l’ouragan ou le naufrage.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Uniquement en décelant un moi supérieur et plus puissant.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai été
positivement ramenée alors que je tentais de partir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Toute l’expérience de ma vie antérieure s’est
ouverte. Un accès que je n’avais jamais eu et auquel je n’aurais même pas pensé avant cette
expérience.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je pense que cela m’a emmenée
plus profondément en moi-même, avec le temps j’ai tendance à avoir moins de relations.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. De manière
importante, seulement en ce qui concerne la recherche de mes vies antérieures.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Il règne généralement un
silence de stupéfaction.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Il a fallu un bon moment pour
réellement l’intégrer, puis le replacer dans le tissu de ma vie.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le bruit énorme et savoir
que j’étais sur le chemin de chez moi. La pire : la fatigue et l’irritation d’être abandonnée sur la
plage à m’inquiéter pour moi-même, mais cela s’est révélé être pour le meilleur.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Rien pour le
moment.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? La liste initiale au début de votre enquête
est assez limitée.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Pour le moment,
non.

Brian
J’avais neuf ans quand cet événement s’est produit pendant un cours de gym en extérieur.
Nous portions des T-shirts et des pantalons, je pense donc que c’est arrivé aux environs de mai.
Le prof de gym avait organisé une course d’obstacle en utilisant le mur d’escalade, la balançoire
et le toboggan. Je suis tombé du toboggan haut de 2,5 mètres, j’ai eu la rate éclatée, quelques
côtes gauches fracturées. J’ai perdu connaissance à l’impact. Ma sœur, présente lorsque c’est
arrivé, a dit à mes parents que je suis resté inconscient entre 10 et 15 minutes.
Je me souviens avoir vu mon prof de gym, et ma sœur qui me parlaient. C’était comme s’ils
m’avaient parlé à l’intérieur de la tête. Je ne les entendais pas par les oreilles comme c’est le cas
lorsque l’on converse avec une personne, c’était comme s’ils avaient parlé à mon esprit. C’est
difficile à expliquer, c’est semblable à cette voix à laquelle on parle quand on pense à ce qu’on
doit écrire, c’est comme la conscience. Après avoir vu ma sœur et mon prof de gym, j’ai vu que
je quittais mon corps en flottant vers le haut en direction du ciel, je voyais mais je ne sentais
pas. J’ai vu les autres élèves alignés, la plupart riaient. J’ai continué à flotter de plus en plus
haut. C’était comme si je me trouvais dans un avion ou dans une fusée. Je voyais que tout
devenait de plus en plus petit, j’avais peur. J’ai traversé les nuages et j’ai continué à monter
jusqu’à ce que je sois dans les nuages, dans une zone qui s’assombrissait.
J’ai continué à monter et j’ai commencé à entendre des chants et une musique joyeuse. Peu
après, j’ai vu une petite lumière blanche devant moi. Je me suis mis à flotter en direction de
cette petite lumière, elle s’intensifiait et grossissait à mesure que j’en approchais, j’ai commencé
à distinguer une voix, je ne l’avais jamais entendue auparavant, elle était puissante mais douce.
A cet instant, la forte lumière me donnait l’impression d’aller vers le soleil.
J’ai alors cessé de flotter. C’était comme si je m’étais trouvé au fond d’un puits, regardant en
haut vers l’ouverture. Je me demandais ce qui se trouvait à l’extrémité de ce trou noir. C’est
alors qu’une ombre est apparue, son apparence était celle d’un homme grand vêtu d’une longue
robe, les cheveux jusqu’aux épaules, portant moustache et longue barbe. Il s’est penché et m’a
tendu la main afin de m’aider à sortir du trou obscur. Ce faisant il m’a dit de le suivre. J’ai eu
peur, je me suis souvenu de ce que mes parents me disaient au sujet des inconnus, j’ai répondu
non, car je ne savais pas qui il était. Il m’a répliqué je suis l’alpha et l’oméga, le commencement
et la fin. A ce moment là j’ai vu des personnes sombres, chantant et riant, se rassembler autour
de l’ouverture du trou noir dans lequel je me trouvais, elles me disaient de venir, que j’allais
bien aimer cet endroit. J’ai dit à la personne sombre qui semblait alors être le porte-parole ou le
responsable de ce joyeux groupe : « Ça paraît amusant, et vous avez l’air de prendre du bon
temps. Je ne sais toujours pas qui vous êtes. ». Il m’a répondu : « Si, tu le sais, tu ne m’as jamais
rencontré, mais je connais ta famille, il y a d’autres membres de ta famille qui aimeraient te voir,
ils vous connaissent très bien toi et ta famille. ». A ce moment là d’autres personnes sont
apparues, me disant leur nom, m’assurant que cette lumière brillante était un endroit agréable,
que j’allais être heureux et en bonne santé pour toujours.

Lorsqu’ils eurent dit cela, je me suis rappelé de la description du paradis que j’avais apprise au
catéchisme. La personne sombre et de haute taille apparue au début m’a répété : « Viens, suismoi. ». J’ai répondu : « Je suis trop jeune pour mourir, je vais manquer à ma famille. Ça ne peut
pas être mon heure. ». Il m’a dit des choses que je tiens pour vraies en mon cœur, que j’allais
me séparer et ne plus faire qu’un. Il m’a dit des choses qui devaient se passer dans ma vie
jusqu’à ce que je revienne là-bas. J’ai continué à lui dire que je voulais être avec ma famille.
N’ayant que neuf ans, à cet instant j’avais vraiment peur, je voulais juste retourner en sécurité
chez moi avec ma famille. Lorsque je lui ai dit non pour la troisième fois, il a paru se mettre un
peu en colère car cela s’est assombri tout à coup. Une voix colérique, qui m’effrayait encore
plus, s’est mise à rire et m’a confirmé ce que l’autre voix avait dit au sujet des évènements qui
allaient se produire quand j’allais revenir chez moi. Elle m’a aussi montré les évènements qui
allaient y conduire. C’était comme regarder un film sur ma propre vie depuis l’instant d’alors
jusqu’au moment où j’allais retourner dans le puits obscur avec la lumière brillante. Après avoir
vu ce film sur ma vie, comme je l’appelle, je me suis réveillé de ce que j’ai cru être un rêve,
comme lorsqu’on s’éveille après avoir dormi, Je ne savais ni où j’étais ni qui se trouvait autour
de moi. J’avais encore peur de ce que je pensais être un cauchemar, je l’ai dit à mes parents qui
étaient près de moi à l’hôpital.
J’étais tellement content de les voir que j’ai pleuré, eux aussi étaient heureux de me voir. Ils
m’ont embrassé avant que je ne sois emmené d’urgence au bloc opératoire, ils m’ont assuré
que tout allait bien se passer. C’est tout ce dont je me souviens de ce moment. Tandis qu’on
m’opérait, c’est arrivé une autre fois, ce fut différent cependant, j’ai vu des périodes terribles
qui vont advenir avec les évènements du monde à venir, autour de moi et dans d’autres pays.
Les deux fois j’ai vu des évènements liés aux faits qui apparaîtront dans ma vie.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Il me restait deux
minutes à vivre.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais lucide et
conscient de ce qui se passait autour de moi.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était comme si j’avais
pu sentir ce qui se passait, cela avait l’air réel, c’était comme ces jeux de réalité virtuelle qui
existent maintenant, on y a l’impression de faire partie du jeu, c’était tellement comme dans la
vie.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. C’était comme si
mon corps était resté sur le sol, que mon esprit et mes sens l’avaient quitté.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement des sons identifiables comme
des chants, des rires, des bruits qui déclenchent une réaction normale, ceux auxquels on réagit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : Lorsque j’ai traversé les nuages c’est devenu sombre, au début j’ai eu l’impression de
me trouver dans un puits profond, ensuite la lumière l’a fait apparaître comme un tunnel.

Avez-vous vu une lumière ? Oui. Au début elle avait la taille d’une torche crayon, puis celle d’un
très grand cercle, comme ceux que l’on voit à la télé quand un train entre dans un tunnel,
jusqu’à ce qu’il semble vous percuter en sortant, puis défile latéralement.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Au milieu de la lumière intense, j’ai vu une grande
silhouette sombre qui me tendait la main. J’ai ensuite vu approcher d’autres petites silhouettes
sombres qui ont entouré ce qui paraissait être l’ouverture d’un puits. Elles me connaissaient
ainsi que ma famille. Elles ont affirmé être des membres de ma famille, elles voulaient que je
vienne les rejoindre à l’extérieur de ce puits.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Quand j’ai eu 21 ans, je me suis
renseigné auprès de mes parents, dès que j’ai eu l’audace de leur en parler, j’avais peur qu’ils
pensent que j’étais fou si je leur racontais. J’ai demandé à mon père le nom de mon grand-père,
en effet je ne l’ai pas connu car il est mort avant ma naissance. Il me l’a dit, je ne m’en souviens
plus maintenant, mais c’était le même nom que celui de la silhouette sombre qui me disait de
les rejoindre. J’ai découvert que tous les gens qui m’avaient parlé étaient des membres de ma
famille décédés avant ma naissance, je n’aurais pu ni les connaître, ni savoir leur apparence.
Mes parents ont été surpris quand je leur ai dit les noms de ceux à qui j’avais parlé et que je les
ai décrits. Ces personnes m’avaient même donné des indices ou des conseils pour m’aider à les
identifier, pourtant je ne les connaissais pas, ni ce qui leur était arrivé. Quand j’ai révélé ces
indices à mes parents, ils se sont mis à pleurer, ils m’ont dit de ne jamais le répéter à mes oncles
et tantes. Lorsque nous mourrons, je crois que nous irons au paradis ou dans un endroit de ce
genre.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Un exemple parmi tant
d’autres, celui-ci peut maintenant être vérifié par quelqu’un d’extérieur à ma famille. Il s’agit de
ma seconde ex-femme. Lorsque la grande silhouette sombre m’a dit et montré ce qui allait
m’arriver, elle a dit que j’allais me marier trois fois, avec ma première femme je devais rester
marier seulement pendant une année d’agressions à mon égard. Ma sœur aînée peut l’attester
car je lui en ai parlé. Cela n’a duré qu’un an et j’ai été agressé. Ma femme a versé du thé chaud
sur moi pendant que j’étais sous la douche, une autre fois elle m’a mis des œufs et du bacon
chauds dans le dos parce qu’elle les avait brûlés. Il ne s’agit que de quelques incidents.
La silhouette m’a dit que j’allais avoir trois enfants de ma seconde épouse, que j’allais vivre en
appartement puis déménager dans une maison, que nous allions divorcer après que j’aie perdu
mon travail, que ma mère allait avoir des problèmes cardiaques, que mon père allait mourir. Je
me suis marié pour la deuxième fois, nous avons déménagé dans notre appartement avant
même le mariage. A l’époque mon épouse ne me croyait pas. J’ai tenté de lui exposer les raisons
pour lesquelles je ne voulais pas me marier : à cause des expériences avérées dans le passé, je
ne voulais plus subir de rejet, je ne voulais plus que cela se réalise. Finalement j’ai décidé de me
marier, ma femme et son père sont venus pour chercher un logement. Quand ils sont revenus
ma femme a voulu me tester, elle savait en effet selon mes dires que nous allions habiter en
appartement puis en maison, elle m’a fait dessiner l’appartement de ma vision et l’a comparé à
celui dans lequel nous allions emménager. C’est elle et son père qui avaient loué cet
appartement, je n’avais donc pas vu à quoi il ressemblait, ni son emplacement, ni quoi que ce
soit qui aurait pu m’aider à dessiner ce qu’ils avaient vu. J’ai dessiné tout en décrivant
l’emplacement de chaque objet dans l’appartement, depuis les escaliers jusqu’à la lucarne au
dessus du lit dans la chambre principale, tout correspondait jusqu’au plus petit détail.

Nous avons trois enfants. Avant que nous ne décidions d’avoir des enfants, je l’ai annoncé à
mon ex-femme et je les ai décrits. La grande silhouette sombre me l’avait dit et m’avait montré
ce que j’ai alors décrit à ma femme. Je lui ai dit que nous allions avoir deux filles et un garçon.
Les deux plus jeunes allaient se ressembler comme des jumeaux. C’est le cas, en taille et en
poids mon fils est pareil à ma fille cadette. La silhouette m’a aussi dit à quel moment nous
allions nous séparer, j’ai effectivement perdu mon travail, j’ai été viré, environ un mois après ma
mère a subi un pontage, environ trois mois plus tard mon père est décédé, le mois suivant notre
divorce était prononcé. Tout cela dans la même année.
La silhouette sombre m’a dit que juste après notre séparation, ma seconde femme allait
rencontrer quelqu’un de très grand, que tout allait bien se passer au début, puis qu’ils allaient
avoir des problèmes de communication les conduisant à la rupture. C’est ce qui s’est produit,
elle a rencontré une personne mesurant 2,05 m, elle a rompu parce qu’ils n’arrivaient pas à
accorder leurs plannings ou quelque chose de ce genre. La silhouette a dit qu’il allait la
rencontrer quelque part puis rompre à la dernière minute, ou inventer une histoire pour ne pas
qu’ils se voient. Elle a donc rompu, ils ne sortent plus ensemble. Mon ex-femme pose des
questions sur l’avenir, j’ai peur de tout lui dire.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Simplement
les évènements qui ont eu lieu ou les choses qui vont se produire, l’endroit où je serai lorsque
cela arrivera. Deux dimensions, l’une très sombre et l’autre où tout est lumineux ou brillant. La
sombre paraissait très triste et déserte, elle fait ressentir beaucoup de souffrance, un endroit
très triste émotionnellement. L’autre semblait très heureuse, joyeuse, un endroit où l’on
souhaite aller, on s’y sent émotionnellement heureux comme si on n’avait aucun souci au
monde.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Seulement à neuf ans au
moment où je suis mort, ainsi que quand je flottais vers le haut et que j’allais dans différents
endroits, le sombre et le clair. J’avais l’impression de deux endroits très différents, aucune
notion de temps, une impression d’éternité. Traverser tous les évènements qui devaient se
produire a paru durer longtemps, en réalité cela a pris très peu de temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Ce que j’appelle
un puits profond ou le bord d’une falaise, un endroit où j’avais besoin d’aide pour en sortir ou
être élevé au dessus. Non, je n’ai pas traversé/je ne suis pas sorti du puits, j’ai eu le sentiment
que ce serait ma destination finale, que j’allais mourir que c’était là où j’allais, ou demeurais.
J’avais peur, je voulais être avec ma famille.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Pas au début, je n’y pensais pas, j’en
avais tout oublié. C’est seulement lorsque des évènements étaient sur le point de se produire
que je faisais des rêves à leur sujet, je me réveillais en sueur et tremblant. Cela m’arrive encore,
les rêves, les tremblements, la sueur, je ne dors pas la nuit. J’ai toujours peur de ce qui va suivre,
je me demande comment je pourrais briser la chaîne des évènements, mais je n’y parviens pas,
ils se produisent quand même. Tout ce qu’on m’a prédit quand j’avais neuf ans est arrivé, même
quand je l’avais oublié. Quand j’oublie, j’ai des frissons qui montent et descendent le long du
corps, je fatigue beaucoup, je n’arrive pas à me concentrer, je tombe dans un profond sommeil,

alors je me souviens ou on me montre à nouveau ce qui va se passer, généralement quelques
semaines ou un mois plus tard cela arrive.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
éprouvé le même sentiment que lorsque j’ai dit à la première ombre que je ne voulais pas la
suivre. Emotionnellement, c’était comme si j’avais dit à un inconnu que je ne voulais pas aller
avec lui.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai pu dire à différentes personnes, de ma
connaissance ou au travail parfois, ce qui allait se passer, où j’allais vivre, le type de logement, le
nombre de mes enfants (que j’ai maintenant), le genre de travail et d’employeur, je peux tout
décrire à partir d’un rêve que j’ai fait, tout cela après mon accident de 1969, j’avais neuf ans, un
enfant jeune, si quelqu’un m’avait alors dit que cela allait se passer, je ne l’aurais pas cru, je ne
connaissais rien de tout cela à l’époque, j’avais seulement une grande foi dans les Ecritures.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je me
rappelle un peu comment c’était quand j’étais enfant, j’étais heureux, insouciant. A mesure que
le temps passe, je deviens exactement l’inverse, effrayé, souhaitant changer ce qui se passe
dans ma vie. Sachant que je ne le peux pas, je dois accepter ce qui arrive, car tout ce qu’on m’a
prédit est arrivé et la perspective de ce qui reste à venir à complètement changé ma vie.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? On m’a dit que j’allais me marier
trois fois, que sur les trois j’allais divorcer deux fois. La troisième fois j’allais rencontrer une
brune, etc. Ainsi que me l’a dit mon frère par boutade, en y réfléchissant, étant jeune et alors
que je l’ignorais à l’époque, toutes les filles avec lesquelles je sortais étaient brunes, c’était ce
que je recherchais.
Comme ma famille était chère à mon cœur et que je voulais la retrouver, l’expérience m’a
montré qu’elle allait se diviser, chacun allant de son côté, ne me soutenant plus, se retournant
contre moi. C’est ce qui s’est passé. Depuis je souffre de trouble bipolaire et de l’angoisse
généralisé. On m’a dit que j’allais voler mon église ou être accusé du vol, que l’église allait se
retourner contre moi lorsque j’allais être dans le besoin, que j’allais tomber du mauvais côté,
comme la brebis égarée, cherchant mon chemin pour retourner chez moi, appelant mais sans
personne qui me réponde. J’allais croire mais pas me souvenir. J’ai été accusé de voler de
l’argent à un groupe de jeune, mais ce n’était pas moi.
Quand j’ai divorcé, que j’ai traversé ces évènements, mon père est mort du cancer, j’ai essayé
d’aider ma mère à s’occuper de lui, j’ai été viré de mon travail. Etant séparé de ma famille,
traversant un divorce, j’ai cherché de l’aide dans mon église, on ne m’a pas cru, on ne savait pas
comment m’aider. A ce moment là, le pasteur a pris le parti de mon ex-femme, il l’a aidée à
devenir une personnalité prédominante dans l’église. Cela m’a rendu jaloux et depuis je ne suis
pas retourné à l’église. Je lis toujours les Ecritures, j’ai suivi plusieurs cours bibliques, toutefois,
avec mes pertes de mémoire à court terme je ne parviens pas à me souvenir de ce que j’ai
appris. Je cherche de l’aide mais j’ignore où la trouver, exactement ainsi qu’on me l’a prédit.
En ce qui concerne mes emplois, c’est la même chose. L’expérience m’a montré où j’allais
travailler, j’ai eu la vision d’un grand hangar aéroportuaire, un genre d’entrepôt, j’ai tout vu
autour de ce bâtiment. On m’a dit que j’allais être là pendant quelque temps, puis aller dans un

autre plus grand. Au début j’allais être heureux, mais ensuite j’allais subir un accident, ou autre
chose m’empêchant de travailler et qui allait mener à la séparation de ma famille. J’ai été
employé par une société de transport routier, le premier bâtiment où j’ai travaillé ressemblait
exactement à celui qu’on m’avait montré. Je l’avais même décrit à ma femme et c’est elle qui
m’a rappelé la vision, je l’avais en effet complètement oubliée.
Je me rappelle avoir pensé que cet endroit m’était familier, les collègues étaient surpris que je
sache pratiquement où se trouvait chaque chose sans qu’on m’ait rien montré. La société a
racheté un autre transporteur puis, 4 années après m’avoir embauché, elle a déménagé dans un
bâtiment plus grand. En février, environ 4 mois plus tard, j’ai eu le pied gauche écrasé par une
plaque de quai et un élévateur. Ce dernier reculait sur une petite rampe menant du quai aux
portes arrières d’une remorque, cela permet d’entrer et sortir du camion. Quand l’élévateur est
passé sur la rampe, celle-ci s’est soulevée et j’ai eu le pied coincé dessous. J’ai été en arrêt de
travail pendant six mois pour que mon pied guérisse.
Je suis retourné travailler pendant environ une année, avant de découvrir que je souffrais de
trouble bipolaire, je subissais des pertes de mémoire, je ne me souvenais plus à quelle porte je
devais charger les marchandises. Il a fallu que je me mette en arrêt volontaire pour me faire
soigner. C’est à ce moment là qu’on m’a dit que je ne pouvais plus travailler, simultanément ma
seconde femme est partie et a voulu divorcer, ma mère a subi un pontage et mon père est
décédé.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
passé du bonheur à la dépression chronique.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Au début elles ont pensé que
j’inventais tout, ou bien elles ne me croyaient tout simplement pas. Certaines pensaient que
j’étais fou, mais quand quelques unes on vu les évènements se produire, ou qu’elles m’ont testé
comme mon ex-femme l’a fait avec son père, elles m’ont cru. Elles voulaient m’aider à briser ce
cycle mais n’y sont pas parvenues. Des personnes croient que je peux prédire l’avenir et veulent
que je leur dise ce qui va leur arriver. Pour certaines je le peux, pour d’autres non.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je me sentais différent, j’ai eu
l’impression d’être revenu dans le corps de quelqu’un d’autre avec mes propres sens et
émotions. C’était comme si je ne savais pas où je me trouvais ni qui j’étais. J’ai dû réapprendre
toutes les fonctions psychomotrices. Je ne savais plus comment utiliser une fourchette, une
cuillère, un couteau, ni ce que c’était. J’ai conservé mes mains, mais après l’accident on m’a
appris comment utiliser la main droite. J’ai toujours des envies ou quelque chose qui me pousse
à utiliser la main gauche. J’ai appris comment utiliser les deux mains. Je me demande toujours
ce qui se serait passé si seulement j’avais dit oui.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Je le raconte aux gens et
je vois leur réaction quand les évènements se réalise. Je ne les provoque pas
intentionnellement, j’oublie tout à leur sujet, jusqu’à ce que j’aie le sentiment d’être déjà venu
quelque part alors que c’est la première fois, ou bien je fais des rêves récurrents sur un
événement avant qu’il ne se produise. Le pire est de savoir que je ne peux pas changer les
choses qui vont arriver, elles semblent se produire exactement telles qu’on me les a montrées
en 1969. Je ne peux pas modifier ce qui est arrivé dans le passé, je m’y efforce pour l’avenir mais
je n’y parviens pas.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Existe-t-il une façon
pour moi de stopper la chaîne des évènements. J’ai pratiquement tout essayé depuis l’hypnose,
jusqu’à tenter d’arrêter les choses au moment où elles se produisent, mais je n’y arrive pas.
C’est comme essayer d’arrêter le vent. On sait quand il souffle, on connaît la direction d’où il
vient et où il va, ce qui le provoque, mais comment l’empêcher de souffler.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Plutôt bien, pour autant que je m’en
souvienne.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire. Aucune pour
l’instant.

Gracie
Mon heureuse petite vie suivait son cours, lorsqu’un jour elle m’a quasiment été prise. J’ai cru
que j’avais la grippe, mais il s’est avéré que le virus avait attaqué le revêtement du cœur, le
faisant enfler. J’ai perdu connaissance à la maison, une ambulance m’a emmenée à l’hôpital. J’ai
fait deux arrêts cette nuit là, plus un autre l’après-midi suivant.
La troisième fois, j’ai cessé de lutter. J’ai pensé : « Ça y est… je ne vais plus retourner chez moi.
». Je me suis laissée partir en tournoyant. J’ai vu l’obscurité, mais j’étais sereine, pas du tout
effrayée… presque comme si j’avais été dans un sommeil profond. Mon mari était dans la pièce,
il a vu qu’on m’emballait, qu’on me faisait une injection et qu’on m’emmenait d’urgence avec le
chariot de réanimation. Ma première vision fut le visage de l’infirmière, elle m’a dit : « Vous avez
résisté ma chérie… restez avec nous. ». Au début j’ai été déçue. J’ai pensé… « Pourquoi cette
femme me réveille-t-elle ? ». Puis, presque instantanément j’ai eu le sentiment qu’on me
donnait un travail à faire, ou une mission à accomplir, mais je ne pourrais vous dire de quoi il
s’agit. Tous les jours, j’ai cherché frénétiquement… (refusant de remarquer les indices qui
m’étaient fournis le long du chemin). Je recherchais si désespérément, mais cela ne venait tout
simplement pas… J’ai commencé à me demander pourquoi j’avais été forcée de revenir.
En reprenant des forces, j’ai commencé à me souvenir de m’être trouvée au dessus de la terre
dans des nuages blancs, la terre n’était toutefois pas énorme, ni moi un petit point au milieu.
Elle était petite et m’environnait. J’ai vu deux groupes de forêts (j’ai remarqué les cimes brunes),
avec une verte vallée qui les séparait. J’ai senti un champ d’énergie distinct autour de moi en
permanence… totalement composé d’énergie positive, me faisant me sentir tellement bien. J’ai
eu un vrai lien avec une femme qui a mis ses bras autour de mon corps sans me toucher,
presque à trente centimètres de mon corps, elle a dit qu’elle pouvait sentir la chaleur qui
m’enveloppait. Et quand je me tenais devant elle, je pouvais quasiment respirer son âme. Ce lien
était incroyable.
Mon bien-être physique a changé également. Je suis plus forte, plus concentrée, énergique. Le
monde est trop important pour être rempli de mesquinerie et d’hypocrisie, les choses sont en
perspective. Les corvées quotidiennes sont maintenant triviales, rien d’autre que cette mission
ne m’absorbe. Mon mari a du mal à y croire, il a menacée de me quitter au moins 5 fois … mais
je ne peux toujours pas m’empêcher de rechercher ce qu’est mon travail. Globalement, mon
expérience de mort imminente est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, elle m’a en
effet ouvert les yeux. Avec chaque jour qui passe, je trouve une autre pièce du puzzle, je suis de
plus en plus complète. J’ai même l’impression parfois d’être coincée entre ici et là-bas.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
Lors de mon troisième arrêt, je sais qu’il m’a été plus difficile de revenir que les 2 autres fois,
qu’afin de remonter ma pression artérielle, les médecins m’ont injecté des substances dont
j’ignore le nom. Mais je sais bien ce que j’ai vu et ce que je ressens.

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Eh bien, il m’a en fait fallu
quelques jours pour m’en souvenir, mais quand ce fut le cas, j’ai su. C’était presque comme si je
m’étais trouvée au dessus de la terre, regardant vers le bas. Toutefois la terre n’était pas
immense, elle était petite et sphérique autour de moi. J’ai vu deux groupes de forêts avec une
vallée qui les divisait. Je me rappelle juste avoir été entourée… c’était paisible, j’y réfléchis
beaucoup.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. Je ne suis pas
certaine de comprendre la question. J’ai subi une situation menaçant ma vie, mais est-ce que
quelqu’un d’autre que je connaisse en a subi une ?… La réponse est non.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me souviens
seulement d’être partie en tournoyant…profondément dans l’oreiller… ensuite tout était noir,
mais paisible.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas du tout.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Cela m’est
arrivé il y a seulement 7 semaines, il semble que je m’en rappelle de plus en plus à mesure que
le temps passe.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Je ne crois pas.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise.
Précisez : J’étais environnée par la terre je crois, mais elle était petite et ronde…donc… je ne sais
vraiment pas.
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. A l’époque…non. Mais en y réfléchissant…il ne faisait
certainement pas noir.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Je suis toujours incertaine
concernant nombre de choses qui me sont arrivées… tout ce que je peux vous dire c’est qu’à
mesure que le temps s’écoule, ma vie change drastiquement pour le meilleur.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise.
Juste au dessus de la terre.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécise.
Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai été en quelque sorte forcée de revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je sens une sorte d’énergie tout autour de moi. Si
une personne « brille », je peux le voir. Je n’ai vu et senti que de l’énergie positive, sauf une nuit,
j’ai senti une source négative…elle ne m’environnait pas, mais elle était proche.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sais
que Dieu est réel, je ressens l’Esprit Saint tout autour de moi.

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Eh bien, mon mari (nous sommes
mariés depuis 11 ans) a soudain fait sa valise… en disant qu’il ne supportait pas les changements
en moi. Les membres de ma famille ont également remarqué des changements. Carrière… je me
suis inscrite en formation, je suis prête à rendre à la terre et à l’humanité davantage que je n’ai
pris… en d’autres termes… il me faut vivre au niveau de mon potentiel qui représente davantage
qu’être une maman et une épouse.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Alors là, oui
! oui ! oui ! Il ne faut pas gaspiller son énergie sur les choses mesquines de la vie… il faut se
concentrer sur les points majeurs, avoir l’esprit ouvert, ne pas juger les autres et prier.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement aux personnes dont
je sais qu’elles vont me croire. Ma question préférée à chaque fois c’est : « Qu’est-ce que la
spiritualité signifie pour vous ? ». La réponse détermine si je dois raconter l’expérience ou non.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Au début… dépression… «
Pourquoi suis-je de retour ici ? »… de la confusion… un peu d’instabilité… Maintenant… je suis
énergique, concentrée et vraiment heureuse d’être en vie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire : que mon mari ne
me croie pas. Il m’a donné l’impression que je devenais folle, j’ai même remis en cause ce que
j’avais vu. La meilleure…eh bien, je crois que j’ai rencontré des guides dans cette vie, cela m’a
aidé à croire en moi-même, m’a gardé sur les rails, et m’a propulsé vers ma mission.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Hummm…juste que
cela a mis ma vie sens dessus dessous, j’aime la façon dont je sens cette puissance énergétique
autour de moi, lorsque je me remémore où j’étais. Oh…et ayez confiance en vous, peu importe
ce qu’on vous dit car, tant que vous travaillez pour votre mission, je crois qu’aucun mal ne peut
se trouver sur votre chemin. En tout cas, c’est ce que je ressens.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’ai dit tout ce dont je me souviens, ce
que je ressens.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Rien… je pense que
vous avez tout couvert.

Brooks
Alors que j’étais en vacances chez ma tante dans le Tennessee, celle-ci, ses deux enfants et moi,
somme allés nager chez un voisin. Les deux femmes bavardaient sur les chaises longues au bord
de la piscine, tandis que nous, les trois enfants, nous jouions dans l’eau. Je venais juste
d’apprendre un peu à nager, quand une balle en plastique a été jeté du côté profond de la
piscine, j’ai cru que j’allais pouvoir aller la récupérer.
Tout à coup, je n’ai absolument plus eu de force, j’étais incapable de faire une brasse de plus,
j’ai paniqué. Je ne voyais pas si j’étais près du bord car j’avais de l’eau dans les yeux, je ne
parvenais pas non plus à crier à l’aide. Je me souviens d’avoir consciemment tendu le bras au
dessus de la tête, espérant que quelqu’un allait me voir, ce qui a en fait fini par se produire.
Quoi qu’il en soit, avant que je ne sois tirée hors de l’eau, j’ai clairement compris ma situation,
soudainement j’ai vu, avec les yeux de mon esprit, les gros titres d’un très vieux journal relatant
ma noyade. J’ai ensuite vu une scène qui pouvait avoir eu lieu à l’avènement du siècle
précédent, ou bien avant. Un groupe de personnes, en longues robes noires et vêtements de
deuil, portait mon cercueil en haut d’une colline, traversant un secteur plutôt plat et herbeux
afin de m’y enterrer. Je savais que c’était mon corps qui se trouvait dans le cercueil, ma mère et
mon père faisaient partie du groupe de 15 ou 20 personnes l’accompagnant. Je me suis mise à
pleurer car j’ai vu leur chagrin et j’étais peinée pour eux.
C’est à ce moment là que j’ai été sortie de l’eau. J’ai dû perdre connaissance pendant au moins
plusieurs minutes, mais je suis revenue à moi sans assistance médicale, au dessus de moi je n’ai
vu que des gens effrayés.
J’ai immédiatement raconté cette histoire, mais j’en étais perturbée. Je le suis toujours
beaucoup, toutefois je me suis souvent demandé si cette expérience évoquait le souvenir d’une
noyade et d’un enterrement dans une vie antérieure. Je ne peux trouver aucune autre
explication pour laquelle j’aurais été projetée dans ce genre d’environnement au temps des
pionniers, alors que j’étais en pleine noyade dans ce siècle. Je pense que l’expérience a ouvert
pour moi la porte me permettant ensuite d’adopter l’idée de la réincarnation, ou de la vie
éternelle sous une certaine forme.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Quasi noyade dans
une piscine privée. Tirée de l’eau par la voisine.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Semi consciente
peut-être. Je savais dans quelle situation je me trouvais, mais je n’étais pas totalement
consciente quand on m’a sortie de l’eau.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui

Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Tristesse et larmes parce que je
mourrais et que mes parents allaient avoir du chagrin.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Des amis et de la famille à mes funérailles.
Avez-vous tenté des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état
modifié ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Tout le monde autour
de la piscine savait que j’étais sur le point de me noyer.
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Je ne ressentais que l’émotion… tout d’abord la peur, puis rapidement la
curiosité au sujet des évènements qui se déroulaient sur l’écran, finalement le chagrin.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Cela m’a
ouvert l’esprit sur différentes éventualités concernant l’au-delà.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ignore si cela m’a influencée, si ce
n’est de façon subtile. Quelques temps plus tard, j’ai su que toutes les réponses ne se trouvaient
pas dans l’Eglise, que l’univers et ses secrets étaient bien plus vastes que je ne l’avais cru.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? De la tristesse.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? J’ai appris qu’il est facile
de mourir… en tout cas se noyer est facile. La pire partie a été de ne pas comprendre cette
énigme… la raison pour laquelle j’ai été propulsée dans un autre âge.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Il y a de nombreuses années, au cours d’une Sortie
Hors du Corps spontanée, j’ai fait l’expérience de la même séparation du corps et du vécu.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

David
La nuit de mon expérience de mort imminente, je travaillais sur UN navire de recherche et nous
étions juste de retour d’une mission impliquant un nouveau submersible, le représentant de
celui-ci se trouvait à bord. Nous n’avons pas pu pénétrer dans un petit port, en effet ? la mer
était tellement agitée que si une vague avait déferlé sous le bateau à l’entrée du port,
l’embarcation aurait touché le fond. Il était tard dans la nuit quand nous avons jeté l’ancre à
quelques miles au large, après avoir décidé de rentrer au port le lendemain une fois la tempête
calmée.
Le représentant du submersible était très impatient d’aller à terre afin de pouvoir prendre un
vol pour rentrer chez lui. Quelques autres membres d’équipage voulaient également rentrer
chez eux, ils avaient décidé de se rendre sur le quai au matin. Ils ont convaincu un matelot et
moi-même de les y amener sur notre zodiac gonflable.
Le capitaine nous a recommandé de porter des gilets de sauvetage et mes supérieurs ont
accepté de les porter. Nous étions tous expérimentés, plongeurs et opérateurs de sous-marin
habitués à être sur la mer et dans l’eau. Nous avons dû fouiller dans le placard du bosco pour
trouver les vieux gilets poussiéreux rangés au fond. La plupart d’entre nous n’avaient pas porté
de gilet depuis des années, ceux-là étaient de vieilles Mae-West.
Nous avons vérifié notre position au radar afin de définir un cap vers le port, puis nous avons
chargé l’équipement de chacun. Nous avons ensuite descendu le Zodiac sur l’océan, le matelot a
pris la barre pour diriger l’embarcation et je me suis installé à la proue pour la navigation. Ce
bateau possédait un moteur V-4, il pouvait littéralement survoler l’eau, il était toutefois très bas
sur l’eau et la plupart du temps nous ne voyions pas les lumières du port à cause de la forte
houle. Il n’a pas fallu longtemps pour que nous perdions notre cap vers le port.
Tout à coup, nous avons chuté tandis qu’une vague déferlait sous le bateau, j’ai crié au matelot
de faire virer le Zodiac en direction du large. Il avait fait virer l’embarcation et nous
commencions à repartir vers le large quand le ciel s’est obscurci, une crête d’écume arrivait à six
mètres au dessus de nos têtes.
Nous nous trouvions sur une zone de brisants sablonneux à un mile au large du port. Je me
souviens que lorsque j’ai vu l’écume, j’ai crié à tout le monde « OH MERDE, ÇA Y EST. », puis la
vague s’est écrasée sur nous. Elle a replié le bateau en deux de la proue à la poupe, trois des
quatre pontons gonflables ont explosé quand le plancher en aluminium et en fibre de verre s’est
brisé, le moteur a été arraché du bâti.
De la proue, j’ai été catapulté dans l’océan, quand elle s’est affalée sur moi, la vague m’a fait
tournoyer. Jamais mon corps n’a été agressé par une force aussi furieuse et violente, j’ai été
séparé des autres. J’ai perdu tout sens de l’orientation, l’océan ne cessait de me ballotter
comme une poupée. Quand j’ai ouvert les yeux et que j’ai soufflé quelques bulles afin de savoir
où se trouvait le haut, le sable et le sel m’ont brûlé et il faisait si noir que je ne pouvais pas voir
les bulles. J’ignorais où était le haut. Toutefois, toutes les années d’expériences de plongée

m’avaient appris à ne pas paniquer. J’ai donc attendu, encore et encore, que cette vieille Mae
West me ramène à la surface. Mais il n’y a aucun lampadaire en mer, il y fait donc très noir. La
mer continuait de me ballotter, les poumons me brûlaient pour que je reprenne mon souffle.
Mais la surface n’est jamais arrivée à ma portée, à mesure que le temps a passé, la brûlure dans
les poumons s’est amoindrie, mais il faisait de plus en plus froid. Quand une sorte d’euphorie
s’est emparée de moi, j’ai compris que mon cerveau mourrait par manque d’oxygène. Il m’a
semblé retenir mon souffle très longtemps, mais finalement l’euphorie m’a envahi et j’ai tenté
de respirer l’eau salée. Tout ce dont je me souviens, c’est de la brûlure des poumons qui
disparaissait lentement et de l’obscurité, une froide noirceur.
Lentement, j’ai remarqué de la lumière, cela s’éclaircissait tout autour de moi. Je ne sentais plus
mon corps, je décelais l’endroit où il se trouvait, mais je n’étais plus dedans. J’ai aussi
commencé à avoir plus chaud, à être davantage à l’aise. Je me suis senti attiré vers une zone
plus intense de la lumière. Je ne pouvais pas m’en empêcher, cela semblait naturel et m’était
familier. J’ai été envahi par un sentiment d’accueil chaleureux, de retour chez moi, ainsi que par
un incroyable sentiment d’amour. J’étais si heureux, tellement à l’aise, aimé. Mon corps
physique avait disparu, je devenais une lumière sans forme. Je n’ai pas porté de jugement sur ce
point, j’ai simplement accepté de changer, c’était tellement naturel.
Ensuite, j’ai décelé dans la lumière des personnes près de moi, ainsi que d’autres encore qui
venaient vers moi, ou alors, je continuais à me déplacer vers elles. Le mouvement vers ces
personnes se produisait de lui-même, mais je désirais être avec elles. J’ai reconnu ces personnes
ou ces êtres, c’étaient eux qui m’accueillaient. Ils me soutenaient et m’aidaient à m’adapter.
D’autres êtres sont arrivés, peut-être une dizaine en tout, ils étaient tout autour de moi. Je les
connaissais tous c’était comme s’ils étaient de ma famille. Avant de pouvoir communiquer avec
eux, j’ai commencé à avoir des flashs, des images de ma vie. J’ai appris depuis qu’on appelle cela
un passage en revue de la vie, il est très difficile de décrire l’intensité implacable des images. Les
mots ne rendent pas justice à l’expérience. Ce n’était pas seulement des images, mais aussi des
sentiments et pas seulement les miens. Je ressentais ceux d’autrui, comment mes actes dans
cette vie les avaient touchés, la joie, le bonheur, les peines de cœur, les déceptions, l’amour,
toutes leurs émotions. Mais il n’y avait aucun sentiment de jugement, pas de sensation d’être
jugé pour mes actes dans cette vie. J’avais l’impression d’examiner ma vie afin de pouvoir
grandir et progresser à partir de cette expérience. Ensuite, les images et les sentiments ont
changé, on m’a montré des images qui n’appartenaient pas à ma propre vie. Cela m’a
désorienté et troublé, on me montrait des parties de ma vie qui ne s’étaient pas encore
produites.
Les autres êtres me soutenaient mais pas en paroles. Ils le faisaient par des pensées d’amour et
de compassion. Ils m’ont dit des choses très personnelles au sujet de ma vie que je ne souhaite
pas exposer ici. A cet instant précis, j’ai entendu très clairement et distinctement ces mots : « Ce
n’est pas ton heure, tu dois repartir. ». Je ne voulais pas repartir. J’ai argumenté pour rester. On
m’a dit à nouveau que ce n’était pas mon heure et que j’avais un dessein. Tout à coup, j’ai
compris que je devais retourner à mon corps et continuer à vivre ma vie. Me trouver dans la
lumière de Dieu m’a rendu encore plus difficile le retour à cette vie. Je ne voulais pas repartir,
c’était plus douloureux que le fait de se noyer. Le groupe d’êtres qui se trouvaient avec moi (j’ai
fini par l’appeler mon groupe d’âmes), mon groupe d’âme m’a aidé à retourner à mon corps. Je
désirais déjà ardemment rester là-bas. Repartir fut la chose la plus difficile qu’on m’ait jamais
demandé de faire.

J’ai pris conscience de mon corps sans vie, flottant entre deux eaux, toujours bousculé et
agressé par le sable et l’eau. Les marins prennent l’extrémité d’une corde pour faire un nœud
d’amarrage. Eh bien ce nœud s’était enroulé autour de mon bras et me battait la poitrine.
L’autre extrémité de cette corde était attachée au Zodiac. Quand le train de vagues suivant est
arrivé, la corde m’a disloqué l’épaule et le pouce, me ramenant à la surface. Trois des
compartiments pneumatiques étaient dégonflés, mais celui qui restait contenait toujours de
l’air. Mon corps était emmêlé dans la corde et le ponton contenant encore de l’air. Les vagues
m’ont percuté si violemment, qu’une partie de l’eau dans mes poumons a été expulsée. J’ai
inspiré ma première goulée d’air et mon esprit a été projeté dans mon corps.
J’avais les poumons en feu, des battements dans la tête, j’aurais à nouveau glissé sous la surface
si je n’avais été enchevêtré avec le bateau. J’ai toussé, vomi, essayant de respirer à nouveau. J’ai
entendu qu’au loin on criait mon nom. Mes compagnons me recherchaient. Je ne sais comment,
ils avaient retrouvé une torche, mais tout le reste était perdu. Ils ont nagé au dessus de moi et
de ce qui restait de l’embarcation. Nous étions toujours à un mile de la côte. Nous nous sommes
tous accrochés au bateau et nous avons commencé à nager vers le rivage. Une fois libéré, j’ai
continué à avoir des problèmes pour rester à la surface. J’ai donc arraché mes bottes, mais sans
résultat. J’ai ensuite détaché mon gilet de sauvetage, j’ai alors découvert que son revêtement
était en lambeaux et imbibé d’eau. C’était le gilet de sauvetage qui m’entraînait vers le fond. Ce
qui était censé me sauver la vie m’avait en fait tué, je n’avais dû mon salut qu’à la corde
d’amarrage.
Quand nous sommes arrivés sur le rivage, deux de mes compagnons m’ont remis l’épaule en
place. Quand je suis arrivé chez moi auprès de ma femme, j’étais en état de choc. Elle était
infirmière et s’est occupée de moi. Il m’a fallu deux jours pour que je revienne totalement dans
mon corps. Une partie de moi a conservé un lien avec la lumière jusqu’à ce que je l’aie
suffisamment amoindri.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Les mots sont impuissants
à décrire l’événement, l’endroit ou l’écrasant sentiment d’amour.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Je me trouvais
dans une embarcation chavirée dans une mer en furie.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide et
très net.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Tout était très réel pour
moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je devrais dire que
j’ai endossé un corps lumineux.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle devenait de plus en plus intense autour de moi, jusqu’au
point où je n’aurais pas pu voir si j’avais utilisé mes yeux humains.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Une dizaine environ, ils m’entouraient et je les
ai effectivement reconnus, mais pas de cette vie-ci. Ils communiquaient un accueil chaleureux, la
compassion et l’amour.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Idem que pour la question 4, mais j’ai
vu que j’allais subir un cancer du poumon et survivre pour le raconter à autrui.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Cela fait maintenant
deux ans que je suis en rémission après mon cancer du poumon en stade IV, plus trois
opérations pour réparer ma colonne vertébrale mangée par le cancer.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Après être revenu, je suis resté relié à la lumière pendant deux jours
entiers. Une partie de moi était en état de choc, une partie dans le corps ressentant la vraie
douleur, une partie dans la lumière vivant la guérison physique du corps. Durant ces deux jours,
j’ai réalisé qu’on m’avait accordé trois dons extraordinaires. Le premier était l’acceptation. Je
savais qui j’étais et je pouvais accepter que j’avais des défauts et des points forts. Je n’avais plus
besoin de m’auto flageller pour mes échecs. Au lieu de cela, je pouvais apprendre et accepter,
faire de moi-même un être humain meilleur. J’ai alors compris comment ma vie pouvait toucher
les autres sans que je le sache. Je sais aussi maintenant que je suis à l’endroit parfait à n’importe
quel moment. Le deuxième don fut la tolérance. C’était très nouveau pour moi. J’aimais me
frayer un chemin dans la vie. Tout à coup, j’avais un moyen de respecter et de reconnaître les
croyances et les pratiques d’autrui. Je vois maintenant que les autres, dans leur chemin de vie,
font l’expérience de ce qui leur est nécessaire afin de grandir. La tolérance me permet de les
autoriser à suivre leur chemin. Le troisième don a été ma vérité. Les deux jours suivant mon EMI
ont été les plus puissants, car il ne s’agissait pas seulement d’un choc physique, c’était
davantage encore le choc spirituel de connaître ma vérité. Ces deux journées où j’ai vécu avec le
cœur grand ouvert, je vivais tout à travers ce cœur ouvert. Quand je dis cœur ouvert, je veux
parler de la lumière dont on fait l’expérience lorsqu’on est en présence de l’amour
inconditionnel. On a dans le cœur le sentiment de revenir chez soi et l’impression que ce cœur
s’étend au delà du corps physique, touchant toute chose.
A cause de mon côté humain, être confronté à ma propre vérité a été très émouvant et
douloureux, il m’a en effet fallu faire vraiment face à moi-même. Je devais honnêtement et
clairement me confronter à mes faiblesses et à mes forces. J’en suis ensuite venu à reconnaître
que chacun possède sa propre vérité et elles est très différente de la vérité factuelle.
Avec ces trois dons, ma nouvelle vie a commencé. Je me suis mis à changer. Je ne voyais plus
rien de la même façon. Je me suis mis à travailler sur moi-même. En grandissant en Arizona,
alors que j’étais jeune homme, j’avais acquis une certaine connaissance de la façon de vivre
naturelle des Indiens d’Amérique. J’ai eu tendance à suivre ce chemin d’observation tandis que
je travaillais sur moi-même. Certains de mes progrès les plus importants sont venus lors de
moment de communion avec la nature. Mon côté spirituel communiquait alors, me fournissant
des informations que je n’avais aucun moyen de connaître. Au début, je n’ai pas fait confiance à
ce savoir, je le mettais donc à l’épreuve. J’argumentais contre ce côté spirituel de moi-même

récemment éveillé, jusqu’à ce que je progresse, avec le temps, dans la confiance et l’appui que
j’en tirais.
Pendant les dix années qui ont suivi, j’ai continué à travailler, jouer et vivre ma vie avec mes
vérités nouvellement découvertes. Afin de suivre une retraite spirituelle, je suis alors revenu en
Arizona où j’avais vécu étant adolescent. Mon programme prévoyait de randonner sur des
vieilles pistes et d’en profiter. Je croyais avoir fait un long chemin avec mes trois dons et je
pensais m’en tirer très bien. Le premier jour de la retraite, le groupe entier devait se réunir pour
la méditation du matin. Je suis parti, à l’écart des autres, afin de méditer dans une petite grotte
que je connaissais. Mon intention était simplement de méditer pour me calmer, me détendre et
me recentrer. Je n’ai rien vu venir. L’Esprit et la Lumière de mon EMI m’ont terrassé. J’ai
commencé à revivre mon EMI encore et encore. Mais c’était très différent. Cette fois l’Esprit me
parlait directement, pas simplement en projetant des pensées et des informations. Je n’avais
jamais tenté de retourner vers la lumière ni d’ouvrir mon cœur depuis l’expérience initiale, dix
ans auparavant. C’était quelque chose que j’avais bien emballé et rangé au fond de ma
mémoire. A cette époque, mon moi humain n’était pas en mesure d’accepter ce lien avec un
Dieu, une Déesse omniscient(e), universel(le), Tout Ce Qui Est. Je me suis rendu compte que
j’avais inhibé cela. Je suis sorti de la méditation et je me suis à nouveau retrouvé dans cet
espace avec le cœur ouvert. Durant trois jours, j’ai vécu à demi dans la lumière, à demi dans la
présence physique. Pendant tout ce temps, je ne cessais de revivre l’expérience initiale encore
et encore. C’est ainsi devenu la seconde expérience transformatrice. Elle m’a laissé le savoir que
je peux me relier à la lumière à tout moment. J’ai appris que nous pouvons tous nous relier à la
lumière. Il s’agit de se permettre d’écouter et de pacifier son esprit. Cela m’a également fait
reconnaître que nous faisons tous partie de ce que l’on appelle Dieu. Nous sommes tous cocréateurs de nos chemins de vie et de toute chose dans nos vécus. Il m’a fallu ces dix années
d’intégration afin d’être préparé à cette seconde transformation, qui m’a forcé à faire face à
tout cela. Ces savoirs m’ont fait modifier ma vie davantage encore. Avant je travaillais sur moimême pour devenir un être humain meilleur, maintenant il me faut faire ce que je dis. J’ai
commencé ce que j’appelle mon ministère tranquille. D‘autres personnes ont commencé à venir
à moi pour chercher de l’aide. Souvent, l’Esprit communique du soutien ou de l’assistance,
fréquemment sous la forme d’une graine spirituelle destinée à ces personnes. Je pense que ce
qui a attiré ces gens, c’est un changement dans la manière dont j’exprimais l’amour et la
compassion. En pouvant toucher la lumière, j’étais en mesure de vivre l’amour inconditionnel.
Etant donné que nous sommes tous humains, notre moi humain met naturellement des
conditions à notre amour. Que ce soit l’amour pour une compagne ou celui de la nourriture,
nous avons des attentes. Nous attendons de l’amour en retour, ou au moins certains
comportements. L’amour inconditionnel ne fonctionne pas de cette façon. En vivant sa vie sans
attente vis à vis d’autrui, en donnant son amour inconditionnellement, on construit une
compassion authentique que les autres peuvent ressentir et qui les attire. Mais cela peut
également provoquer des problèmes. Le côté humain se méprend souvent sur l’amour
inconditionnel, il crée des attentes. Cela m’a parfois causé des ennuis avant que je ne me rende
compte de ce fait.
Au cours des derniers mois, ma troisième expérience transformatrice a émergé. Pendant le
passage en revue de ma vie, on m’a montré des passages de ma vie que je n’avais pas encore
vécus. La confrontation avec le cancer était l’un d’eux. On m’a récemment diagnostiqué un
cancer du poumon en stade IV, avec un mauvais pronostic. C’est arrivé à un moment où je
m’occupais davantage de mon moi humain que de mon moi spirituel. Pourtant, à cause de mon

ministère et de mes expériences, l’acceptation du cancer a été immédiate. Cela m’a recentré et
rééquilibré sur le moi et l’Esprit. Cela m’a donné de nouveaux aperçus sur la manière de se
confronter à tous les aspect d’une maladie en phase terminale. Je suis reconnaissant à l’Esprit
de m’avoir communiqué de nombreuses manières de faire face à la douleur physique, les hauts
et les bas induits par les traitements et les aspects mentaux de la guérison. On m’a montré des
pratiques de visualisation et de méditation pour soulager la douleur, pour aider à se recentrer
par rapport aux angoisses émotionnelles et aux sautes d’humeur. Eventuellement, on peut les
retrouver sur mon site web, mis à la disposition de tout le monde. L’Esprit m’a indiqué qu’il
s’agit de mon chemin à venir. Je dois travailler avec d’autres personnes ayant une maladie en
stade terminal et continuer mon ministère de vie. La troisième expérience a été différente des
autres, au cours desquelles on m’avait accordé des dons particuliers. Celle-ci a plutôt associé les
dons avec encore plus d’équilibre et de clarté. Elle a aussi eu l’effet d’une confirmation du fait
que je suis toujours au parfait endroit sur mon chemin. Je sais maintenant que le temps est venu
de communiquer ce que j’ai vécu et appris, ainsi que la manière dont je l’utilise pour faire face à
ma maladie en stade terminal. Il me faut commencer à le partager de façon plus large. Je pense
que si je devais déterminer ce qui a été le plus fort dans ces trois expériences transformatrice de
vie, c’est le fait que nous choisissons tous le chemin que nous suivons pour son potentiel de
croissance et d’évolution. Nous avons tous accès à la lumière et l’amour de Dieu, il nous faut
juste nous arrêter, écouter et y être ouvert, finalement nous avons tous des obstacles et des
vécus que nous devons surmonter, puis apprendre de ceux-ci afin de pouvoir évoluer et grandir.
Quand les choses semblent difficiles, Dieu ne nous a pas abandonnés. Afin de grandir, il est
nécessaire de vivre ce que nous percevons comme bon ou mauvais. La lumière et l’amour de
Dieu font partie de chacun de nous et nous n’avons pas à les rechercher. Il nous faut juste nous
y ouvrir.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Comme décrit dans les questions N° 12
et 13.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’en
étais conscient, mais je l’ai accepté après avoir revu ma vie, il n’y a pas eu de discussion.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je les ai décrits dans la question N° 16.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je les ai
décrits dans la question N° 16.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mon mariage de l’époque de l’EMI a
encore duré dix années, puis il s’est brisé à cause du changement de nature de mon amour. Je
ne l’ai pas compris à l’époque mais mon amour devenait inconditionnel, ma femme était
habituée à un amour qui lui était destiné exclusivement, avec des attentes, elle est donc partie
ailleurs pour trouver le genre d’amour auquel elle était habituée. Ma carrière a bénéficié de ma
capacité à voir les autres tels qu’ils sont, j’ai progressé vers le management. J’ai ensuite été en
mesure d’introduire (dans le groupe sanitaire avec lequel je travaillais) le concept d’un
environnement traitant.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je le fais ouvertement
maintenant. J’ai un site web qui y est consacré et grâce auquel on m’a invité à des émission
radio et télé. http://www.dharma-talks.com
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je les ai décrites dans la
question N° 16.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été de retourner
à cette vie, je ressens toujours le désir de repartir. La meilleure a été les retours positifs que j’ai
reçus de certaines personnes, simplement en vivant mes ministères tranquilles.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Je les ai décrits dans la question N° 16
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’ai cette sensation.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Non, c’était très
bien fait. Je me suis emballé sur quelques questions.

Deborah
Sur recommandation d’un naturopathe, j’avais absorbé des suppléments alimentaires aux
plantes. En quelques minutes, j’ai compris que quelque chose n’allait pas. J’étais en train d’aider
ma mère qui venait de tomber, je suspectais une fracture du poignet. Je ne voulais pas l’alarmer,
je ne lui ai donc pas révélé mes inquiétudes à propos de ma santé. J’ai toujours pensé que le
corps est stupéfiant. Il m’a permis de continuer jusqu’à ce que je me trouve dans un
environnement sûr pour moi, c’est à dire à l’hôpital trois heures plus tard.
Durant cette période d’environ trois heures, ma préoccupation principale était d’éviter que ma
mère s’inquiète, ce qu’elle sait très bien faire. J’ai vu un médecin qui m’a conseillé d’aller à
l’hôpital, parce que je faisais une réaction allergique et que je devais être mise en observation.
Lorsque j’y suis arrivée, on m’a directement emmenée dans le service des cas graves.
Je me rappelle avoir enfilé une chemise, je me souviens de questions, de machines auxquelles
on me raccordait, du son du moniteur cardiaque. Je me rappelle avoir tenté de repousser le
masque d’adrénaline de mon visage avec le bras droit, une infirmière avec le gauche, avoir
utilisé chaque parcelle d’énergie, de volonté, de détermination ou autre, simplement pour dire
les mots : « Pas bien. ». Je me souviens avoir pensé que je tombais, vers la droite, apparemment
je suis restée allongée tout le temps. J’ai entendu quelqu’un dire : « Allez chercher sa mère
maintenant. ». J’ai entendu ma mère dire : « Oh, mon Dieu. ». Je savais qu’elle me tenait la
main, mais je ne me rappelle pas avoir senti physiquement la sienne.
J’ai eu la sensation d’être tirée en arrière, pas en position allongée, j’étais assise. Autour de moi,
tout était d’un gris brumeux, comme un épais brouillard gris mais avec une brillante lumière
blanche au loin et en haut (« haut » étant la seule manière dont je puisse le décrire), rayonnant
vers le bas à travers le brouillard.
Il n’y avait aucun son, plus de peur ni de douleur non plus. Je n’étais plus terrorisée. C’était la
paix, c’était mon nirvana et j’étais heureuse d’être là. Je n’ai jamais ressenti quelque chose de ce
genre. Je le sens encore aujourd’hui.
Ensuite je suis revenue.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 100%
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je n’ai pas vu
mon corps à distance. J’ai senti tout mon corps se déplacer.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Il n’y
avait pas de parois en tant que telles.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière blanche brillante en « haut », ainsi que je l’ai
mentionné.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Si ce n’est que la famille, les amis
authentiques et la santé constituent tout ce qui compte vraiment.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise.
L’expérience était magnifique.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Qu’est-ce que le temps ?
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. L’expérience était particulière.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise. Il
existe une autre dimension.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma vie ne sera plus jamais la même.
Je ne peux plus jamais faire, sentir, voir, penser, goûter, vivre quoi que ce soit sous la même
lumière. Je me sens tellement chanceuse, mais très seule en même temps. Je ne connais
personne qui ait vécu la même expérience, senti ce que j’ai senti. Je ressens les choses
différemment des autres. Je ne cesse de me demander pourquoi j’ai été renvoyée ? Quel est
mon dessein maintenant ?
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je ne
considérerais plus jamais la vie comme un dû. J’estime chaque moment. Parfois je suis dans la
confusion.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je ne le raconte pas à tout le
monde. Certaines personnes me regardent bizarrement, certaines ont pleuré, l’une d’elle était
envieuse. J’ai perdu des amis.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Principalement une très
grande joie, mais ensuite il y a des moments où quelque chose déclenche soudainement des
émotions, par exemple terreur, peur, angoisse. On m’a dit que c’était normal.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La façon dont cela a
changé ma vie, ma manière de ressentir, de penser.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécise. A un certain degré, mais je me
pose des questions tous les jours.

Greely
Je me trouvais aux cabinets, j’avais des problèmes respiratoires. Tout à coup, je me suis vu moimême. Je voyais les cabinets en entier, mais c’était comme si je m’étais situé de l’autre côté,
dans l’angle supérieur gauche, regardant en bas vers les toilettes. Les cabinets étaient petits et
pourtant visibles en totalité. J’ai regardé mon corps sur les toilettes. Je semblais effondré et
incliné sur la gauche. Soudain, j’ai réalisé que je ne me trouvais plus en moi-même et que cela
ne paraissait pas me perturber. Je ne ressentais rien d’autre que de la paix. Je me suis ensuite
rendu compte que je ne sentais même pas ma respiration. C’est au moment où j’ai vu que je ne
respirais pas qu’un sentiment de panique m’a envahi. Ce fut comme si j’avais été aspiré très
rapidement en moi-même, comme si à la seconde où j’ai paniqué j’avais été de retour,
cherchant mon souffle. Je n’ai jamais revécu d’expérience de ce genre depuis, mais j’aimerais
qu’elle se reproduise. Au début j’ai eu peur, mais maintenant, plus tard dans ma vie, je sais qu’il
n’y a aucune raison d’avoir peur. Maintenant je n’ai plus peur de la mort. J’ai tenté depuis lors
de réaliser des projections, j’ai étudié le sujet, mais sans succès. Ce fut une expérience unique
qui a changé ma vie. Je sais avec certitude qu’il existe autre chose lorsqu’on meurt. On quitte
son corps. C’est ma croyance maintenant, mais c’est juste mon opinion. En ce qui me concerne,
maintenant je sais, je pense et je crois de tout mon cœur qu’il y a autre chose.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai subi un choc
anaphylactique dû a une forte colère et j’ai cessé de respirer.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Pendant
l’expérience j’ai vu tout ce qui se passait autour de moi.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non c’était plutôt comme si je
me regardais moi-même. La seule différence était la façon dont mes yeux voyaient, j’avais un
champ de vision plus grand. C’est difficile à expliquer.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? J’allais bien au début et je n’avais
pas d’autre sentiment qu’une très grande paix, même en me regardant moi-même, jusqu’à ce
que je voie que je ne respirais pas. J’ai alors paniqué.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Oui. Je savais que j’étais aux toilettes.
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Je ne me sentais pas comme d’habitude, je ne me souviens pas avoir eu
d’odorat, mais je sentais que je ne respirais pas.

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Le plafond des
toilettes, il semble que je ne pouvais pas m’élever au dessus, je flottais simplement sans réel
maîtrise de mes mouvements.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ma
croyance dans l’au-delà, depuis de ce jour là je suis un authentique croyant et je n’ai plus peur
de la mort, maintenant je crois aussi vraiment en Dieu et en la Sainte Eglise Catholique.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’en ai tiré des croyances religieuses,
pour moi la vie n’est plus limitée en pensant que je n’aurais jamais suffisamment de temps, en
effet maintenant je sais que j’en aurais quoi qu’il en soit.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A ma mère qui ne m’a pas cru, à
un prêtre qui m’a cru, tout comme ma femme, elle a été victime d’une tentative d’assassinat
avant que je la rencontre, elle a vécu une EMI avec un tunnel et l’option de rester ou de partir,
elle aussi me croit.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais troublé et effrayé mais
cela a changé avec le temps.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le sentiment éprouvé au
début, mais la pire partie a été la panique ressentie lorsque j’ai réalisé que je ne respirais pas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Liz
C’était un samedi soir et je traînais avec mes amis, nous fumions de la marijuana. J’avais
beaucoup fumé et je commençais à fortement ressentir les effets. Mon compagnon était dans
une autre pièce et je suis allée voir ce qu’il faisait. Tout à coup je me suis sentie très grande et
j’ai cru que la pièce rapetissait. J’ai commencé à avoir vraiment peur, mon compagnon a essayé
de me dire quelque chose et je l’ai frappé. Il a alors dit à tout le monde de partir parce que je
n’agis jamais ainsi. Je me suis mise à pleurer et lui aussi, ce qui m’a encore plus effrayée.
Finalement j’ai commencé à avoir des difficultés à respirer, mon ami a dû appeler une
ambulance. Avant qu’elle n’arrive, je suis devenue pâle comme un fantôme et ma poitrine
n’émettait plus de son. Après cela, je ne me souviens plus vraiment de quoi que ce soit, jusqu’à
ce que j’entende un infirmier me parler. Il essayait de me tenir éveillée. On m’avait raccordée à
un moniteur cardiaque. Je l’entendais, mais je ne parvenais pas à le localiser. Je l’ai ensuite
entendu biper. L’ambulancier s’est mis à hurler au chauffeur de se dépêcher et les sirènes se
sont mises en marche. J’ai commencé à paniquer et j’ai demandé à l’infirmier si j’allais mourir. Il
a répondu qu’il ne savait pas.
Après qu’il ait dit cela, j’ai commencé à avoir davantage de mal à respirer. Je me rappelle avoir
pensé « Mon Dieu, s’il te plaît ne me laisse pas mourir. Je jure que je ne referai plus jamais
quelque chose d’aussi stupide. Mon Dieu s’il te plaît, j’ai tant de choses à vivre. Que va-t-il
arriver à maman si je meurs. Surtout si je meurs ainsi. ». Je ne cessais de me répéter ces choses
dans ma tête. De toute ma vie, je n’avais jamais prié aussi intensément. Soudain, tout est
devenu très tranquille et je me suis sentie vraiment sereine. J’étais environnée d’une lumière
blanche brillante, je me sentais tout à fait en sécurité et heureuse. J’avais l’impression de flotter,
je voyais tout ce qui m’arrivait. Je me suis vue allongée dans l’ambulance et j’en ai été très
effrayée. Mon apparence était tellement horrible. J’avais les yeux à moitié ouverts et je
tremblais violemment. Ma peau avait pris un ton gris cendré.
Je me suis rendu compte que mon compagnon pleurait sur le siège avant. J’ai ensuite senti une
main qui me poussait doucement en avant, puis, j’imagine que j’ai réintégré mon corps… si je
l’avais quitté. J’ai cessé de trembler et je me suis sentie très sereine. Je savais que j’avais franchi
la ligne et que Dieu venait de me donner une seconde chance.
J’ai découvert plus tard que j’ai fait un arrêt cardiaque durant quelques secondes seulement,
mais le temps semblait s’être arrêté. Depuis cette nuit là, partout je ressens en permanence une
présence près de moi, j’imagine qu’on pourrait dire qu’elle veille sur moi. Parfois, lorsque j’ai
des ennuis, elle paraît devenir plus forte.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. J’étais
« stone ».
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je pense qu’il n’existe tout
simplement aucun mot pour décrire vraiment ce qui m’est arrivé. S’il y en avait, je pense que
personne ne comprendrait ni ne me croirait.

Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Mon cœur a cessé
de battre.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’imagine que je
n’étais qu’à demi consciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas vraiment, elle paraissait
très réelle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’ai pas pu me
voir hors de mon corps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je n’entendais rien.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’étais enveloppée par une belle lumière blanche, intense.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’avais l’air d’être morte
et mon compagnon pleurait.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps semblait s’être
arrêté.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. J’avais juste l’impression que tout allait bien se passer.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
poussée.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Je ressens maintenant une présence. Cela pourrait
être un ange gardien.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ma
croyance en Dieu est devenue bien plus forte.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne vais plus à l’église mais je me
sens très proche de Dieu.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis plus
heureuse et je me sens davantage en sécurité.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai essayé d’en parler à mon
compagnon, mais il a répondu que c’était seulement la drogue.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Fatigue extrême.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Sentir que Dieu était avec
moi était la meilleure partie. Voir mon apparence sur le brancard était la pire.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Kathryn
J’ai fait un arrêt cardiaque. Mon premier souvenir est d’observer mon corps gisant sur un
brancard, j’ai regardé à l’intérieur de l’ambulance et j’ai vu un petit écriteau indiquant la charge
utile. Etant plutôt dodue et dotée du sens de l’humour à ce sujet, je me suis regardée allongée là
et j’ai pensé : « C’est bon on loge toute les deux. ». Ensuite je suis entrée dans l’ambulance et
mon père qui venait de décéder en mai m’a dit : « Que fais-tu là ? » (bien qu’il n’aie pas
réellement parlé, j’ai tout simplement compris). Il souriait goguenard, j’ai répondu : « Je ne sais
pas. ». Ensuite, il m’a communiqué : « Tu dois repartir, tu as des petits-enfants. ». Ma mère se
trouvait près de mon père, elle a communiqué qu’elle était d’accord avec lui.
Je me rappelle avoir ensuite flotté au dessus de mon corps, avoir vu les médecins et infirmières
s’en occuper et avoir pensé : « Pourquoi sont ils si perturbés. ». J’étais bien là où je me trouvais,
mais je ne pouvais pas le leur communiquer, pourtant cela ne me troublait pas. Je ne possède
tout simplement pas le vocabulaire pour décrire la lumière qui émanait de mes parents, ni
comment je me sentais. Je ne peux toujours pas l’exprimer.
Dans mon souvenir suivant, ma fille m’a annoncé que j’étais à l’hôpital, qu’on venait de
m’opérer du cœur et que je devais me battre parce que je me trouvais aux Soins Intensifs. Elle,
mes deux fils, ma belle-fille et ma sœur étaient tellement bouleversés, j’étais incapable de leur
dire que j’allais m’en sortir parce que j’étais sous assistance respiratoire, cela m’a rendue
furieuse.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je sais que ce qui m’est
arrivé est aussi vrai que le soleil se couche à l’ouest. Je ne comprends pas que certains doutent
de la véracité de ce que je sais. Ce fut la confirmation de la réalité de ce que j’ai toujours su
:nous ne sommes pas seuls quand nous quittons la terre, d’une manière ou d’une autre la vie
continue, nous pouvons communiquer avec ceux qui ont quitté la terre avant nous, il existe des
êtres (certains les nomment anges) qui sont partout et qui nous aident lorsque nous en avons
besoin. J’imagine que ma frustration vient de ce que je ne trouve pas les mots pour décrire ce
que j’ai senti ou ce que je sais être vrai.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai fait un arrêt
cardiaque soudain, je n’ai pas ressenti de douleur. Je suis juste tombée raide morte sur la
pelouse devant chez moi.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Clair comme de
l’eau de roche. Je savais tout ce que je faisais, mais mon corps n’était pas avec moi.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Elle était tout
simplement aussi réelle que possible.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Blanche, mais je ne peux décrire son intensité, ni comment elle
émanait de l’intérieur de mes parents.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Je sais que je suis censée être ici
pour finir d’exister en tant que gentille grand-mère. Je sais que l’amour que nous ressentons
vient avec nous, je sais que nous pouvons communiquer avec ceux qui sont partis avant nous, si
nous écoutons et croyons ce que notre cœur nous dit.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Ma sœur m’a dit que je
devais me trouver hors de mon corps, en effet le sens dans lequel les infirmiers m’ont chargée
dans l’ambulance ne m’aurait pas permis de lire l’écriteau de charge utile. Elle a dit que j’étais
allongée totalement nue sur le lit des Urgences et c’est ainsi que je me suis vue. J’ai été
emmenée avec tous mes vêtements.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise. La
beauté provenait du fait de savoir où je me trouvais. C’est l’endroit le plus merveilleux où je sois
allée. Les mots ne peuvent le décrire.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je sais où je vais aller lorsque je
quitterai ce monde.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Mon
père m’a dit que je devais repartir et ma mère était d’accord.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je comprends mes rêves maintenant.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sais
que la vie est un don, nous sommes ici pour apprendre, nous choisissons la situation de cet
apprentissage. Puisque j’ai choisi d’être malade une grande partie de ma vie, je ne peux accuser
personne, je ne suis plus en colère ni déprimée vis à vis de ma souffrance chronique.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mes petits-enfants s’amusent avec
bonheur en aimant leur nouvelle grand-mère.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mon fils cadet me croit
totalement, ma fille croit la part qui est en accord avec son éducation chrétienne. Mon aîné me
croit, mais il n’en parle jamais sans plaisanter, il a peur de ce que les gens pourraient dire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Au début j’étais seulement
furieuse, en effet la douleur est revenue lorsque j’ai réintégré mon corps. Depuis, je suis
heureuse et en paix.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? C’était vraiment facile de
mourir ainsi, j’espère qu’il en sera de même lorsque je mourrai pour de bon.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ray
Oh non ! C’est très frustrant à chaque fois que je tente de raconter. Mais bon…
Première fois (à 10 ans) :
A l’époque je fréquentais l’école catholique, après les cours nous faisions des bêtises dans la
cour avec un ami. Il me montrait une nouvelle prise de judo qu’il venait d’apprendre en cours
d’arts martiaux. Il a voulu me faire tomber par terre en me faisant passer par dessus son épaule.
Quelque chose a mal tourné et j’ai atterri en plein sur la tête.
Je me suis relevé avec la douleur la plus intense de toute ma vie, à la tête et la colonne
vertébrale. J’étais littéralement sonné. En me relevant, je me rappelle avoir vu une femme (elle
venait chercher ses enfants) qui sortait de sa voiture l’air horrifié… elle avait vu l’accident. Je me
suis retourné pour foncer aux toilettes (je ne suis toujours pas certain de la raison), mais je n’ai
fait que quelques pas avant de m’effondrer la tête la première sur le béton… j’ai complètement
perdu connaissance.
J’ai cru avoir fait un rêve pendant que j’étais inconscient. A quoi d’autre un enfant de dix ans
pourrait-il comparer cette expérience. Il m’a fallu de nombreuses années pour réaliser ce qui
s’était vraiment passé, non seulement après que cela se soit reproduit, mais aussi après avoir
entendu parler d’autres EMI.
C’était comme si mon corps s’était tout simplement « séparé » de moi, que ma vision partait en
spirale sans aucune maîtrise. Des couleurs tourbillonnantes semblaient disparaître en un point
quelque part… cela ressemblait à un genre d’entonnoir. Pas un tunnel… un entonnoir. J’ai
vraiment eu peur car j’ai eu l’impression de perdre totalement le contrôle.
D’une manière ou d’une autre, je savais qu’il me suffisait d’abandonner ma peur et de tournoyer
dans l’entonnoir de lumière tourbillonnante. Mon corps avait disparu… c’était comme si un
malaxeur venait de l’arracher, j’étais entraîné dans l’entonnoir en direction du point de fuite. Je
me suis simplement abandonné. Les sensations agréables ont commencé immédiatement après
avoir évacué la peur.
J’avais toujours un « corps », mais il était totalement différent. Je voyais dans les trois
dimensions comme si je n’avais pas eu de corps du tout mais que j’étais plutôt un « globe
oculaire flottant » (le vocabulaire me manque). Je voyais simultanément dans toutes les
directions ou dimensions telles que nous les concevons (c’est une chose qui me perturbe
vraiment quand je lis ou que j’entends parler d’autres EMI évoquant un « endroit », parfois avec
des rivières, des vallées et des fleurs. Il ne s’agissait absolument pas d’un « endroit »
comparable à ici. Comment mon expérience peut-elle être si différente de celles des autres ?).
J’ai été accueilli par un être de Lumière et d’Amour, mais pas quelqu’un que j’aurais pu
identifier. Cela semblait être simplement une lumière intense qui a paru m’absorber en ellemême. Amour est un mot bien trop faible pour décrire cette expérience. Je suis devenu Amour,

mon être tout entier, chaque frange de mon esprit s’étendant à travers l’univers était devenu
Amour multiplié un million de milliard de fois. Voici un point sur lequel je dois me contredire.
J’ai dit plus haut que là-bas ce n’était pas un « endroit » tel que nous en faisons l’expérience ici.
Je me suis retrouvé face à des sortes de portes dorées gigantesques… cela m’a rappelé un autel
dans une église catholique. Il y avait un genre de brouillard ou quelque chose qui voilait toute
sensation de distance, mais mon chien Skippy se trouvait là. Skippy est mort quelques années
avant cet événement, il était la seule « personne » décédée avec laquelle j’avais une relation
familiale réelle. J’étais submergé par la Joie et l’Amour et j’ai embrassé mon chien avec mon
esprit. Je ne me souviens pas que Skippy m’ait dit quoi que ce soit, mais nous étions tellement
heureux d’être ensemble à nouveaux !
A ce moment là on m’a dit que je devais repartir… que ce n’était pas mon heure. Ce point est
peu clair, mais je me rappelle avoir éprouvé un regret intense, avoir été rempli du sentiment (
NON, NON, s’il te plaît laisse moi rester). Mais d’où qu’elle ait pu provenir, la voix était
déterminée… ce n’était pas mon heure et je devais repartir. En l’occurrence, je n’avais pas le
choix.
S’il est possible de décrire l’expérience de l’entonnoir à l’envers, c’est bien l’impression que j’ai
éprouvée en revenant ici. C’était comme si mon esprit était inséré dans un pot bien trop petit et
douloureux. Je luttais pour repartir… « NON, NON, je ne veux pas revenir. ». Le processus ne
s’est pas arrêté, je suis revenu.
J’ai entendu des voix, des voix réelles. J’ai brièvement ouvert les yeux et j’ai vu un cercle de
personnes rassemblées au dessus et autour de mon corps (plus particulièrement de mon
visage). C’était les infirmiers de l’ambulance qui me frottaient de la glace sur tout le visage. L‘un
d’eux a dit : « Il a ouvert les yeux. » (avec une grande joie en ce qui le concernait). J’ai fermé les
yeux avec force et tenté de repartir, repartir, repartir, mais les ambulanciers ne cessaient de
hurler et de me dire d’ouvrir les yeux tout en me frappant légèrement le visage. La douleur
physique était profonde et j’étais saturé d’épuisement.
La deuxième EMI :
J’étais bien plus grand (16 ans) et je possédais les prémisses de l’ego et du caractère d’un adulte,
cette EMI a ainsi été bien plus personnelle que la première. Je vais passer les détails de la partie
agonie…c’est bien trop gênant pour admettre autre chose que d’avoir sans doute été victime
d’une surdose accidentelle.
Je me souviens de m’être allongé contre un mur lors d’une fête et d’avoir fermé les yeux. C’est
le dernier souvenir conscient qui me reste. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard, la fête
était terminée… tout le monde dormait un peu partout, mais pas moi !
Lorsque j’ai quitté mon corps, ce fut similaire à la première fois, mais plus effrayant. J’ai cru que
je devenais fou… que je devais perdre l’esprit. J’ai regardé vers le haut dans ce même «
entonnoir » vu de nombreuses années auparavant. Alors que mon ego se désintégrait dans
l’Esprit, j’avais un sentiment de morcellement bien plus intense et je sentais une certaine «
iniquité ». J’étais effrayé et je n’avais aucune idée de ce qui se passait, si ce n’est que je n’avais
absolument aucune prise sur ce qui arrivait. A nouveau, je me suis finalement rendu compte que
je n’avais aucun contrôle et, quelle que soit ma peur, il valait mieux que je m’accroche pour le

voyage. L’entonnoir tourbillonnait en spirale vers le haut, en direction du même point de fuite
quelque part au loin… tandis qu’il aspirait mon Esprit hors de ce monde et de mon corps.
Puis, l’Amour, la Paix intenses et le plaisir ont commencé à me submerger une fois de plus. Je
n’étais plus Ray, mon ego s’était dissout, mais d’une certaine manière j’étais toujours Ray.
J’étais une fois de plus accompagné par un Etre de Lumière, d’Amour et de Sainteté immenses,
mais cette fois cet Etre m’a entraîné dans un genre de voyage ou de visite. Il voulait me montrer
quelque chose. Ce point est très difficile à décrire, mais le temps a cessé d’être. Il n’avait aucune
valeur là-bas… le passé et l’avenir n’existaient absolument pas. Je voyageais dans un présent
intense, brûlant. Le présent était tout. Je n’ai plus été un nom (une personne, un endroit ou un
objet) mais je suis devenu un verbe (une action). J’étais Ray-ant au lieu de Ray. Je ne peux faire
mieux pour décrire ce qu’est le non-temps, il est magnifique dans sa propre intensité et sa
présent-itude brûlante.
A ce moment là, on m’a donné un message immense. Tout en m’ouvrant l’Univers, L’Etre m’a dit
« Voici Qui Tu Es Réellement. ». Je ne pouvais voir de différence entre moi et les galaxies
infinies. Je suis devenu tout-puissant et omniscient – et pourtant j’étais toujours Ray. Je ne peux
mieux le décrire, mais ce « récit » paraît tellement inadéquat par rapport à la réalité. Ensuite
l’Etre m’a guidé et m’a présenté la Beauté et l’Amour les plus incroyables qu’on puisse
concevoir. C’était le plus Grand Etre à la plus intense Lumière qui puisse exister. C’était Dieu. Le
premier Etre m’a guidé vers cette Lumière, jusqu’à ce qu’elle m’enveloppe et m’avale. Je n’ai
plus fait qu’un avec un Amour multiplié par un million de milliard de trillion… infiniment. Nous
étions de même nature ! Chaque Etre ayant jamais existé dans toute la Création faisait
maintenant partie de cet Etre Complet le plus Grand, que l’on nomme Dieu. Je ne faisais qu’un
avec tous, et pourtant j’étais toujours Ray… ce minuscule vieux moi, tout-puissant !
« Voici Qui Tu Es Vraiment » a tonné la Lumière.
Remarquez la nuance entre « Qui » tu es vraiment et « Ce que » tu es vraiment. Il était très
important que je sache « Qui » Je Suis Vraiment.
Après une durée indéfinie de Présent-itude, on m’a dit que je devais repartir… Que ce n’était pas
encore mon heure. A ce moment là, cela me convenait… J’avais un dessein immense et une
raison d’exister bien plus Puissante.
On m’a donné un autre message très important… aussi important que Qui Je Suis Vraiment. On
m’a dit que je pouvais revenir à tout moment si je le souhaitais. Actuellement je n’ai aucune
idée de ce que cela signifie, mais c’est l’autre Grand Message !
Je suis retourné à mon corps, me sentant comprimé dans un récipient de douleur et
d’épuisement. Je ne souhaite pas commenter plus avant les détails de mon retour à cette
réalité.

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Toute la communication
était non-verbale, les mots ne peuvent donc pas l’exprimer.

Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Les deux EMI ont
menacé ma vie… la première était un accident (blessure à la tête), la deuxième était une surdose
de drogue.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau de conscience et de lucidité le plus élevé ?
Quand on m’a présenté Dieu.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : J’étais omniscient
et omniprésent. L’univers entier m’a été ouvert, expliqué.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Je voyais dans toutes les
directions à la fois, comme un genre de « globe oculaire flottant ».
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécis. Le
seul son dont je me souvienne, c’est un grand chant/air magnifique prenant la forme de
louanges chantées à Dieu.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Joie, Nirvana, Emerveillement, Amour,
Stupéfaction, Puissance.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. La forme
était plutôt celle d’un entonnoir. Au début j’ai eu peur parce que j’ignorais où je me trouvais, ce
qui se passait… j’ai cru devenir fou. Dès que je me suis abandonné et détendu, les sensations
agréables ont commencé.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière ressemblait tout à fait à une immense Galaxie,
chaque point de lumière étant une âme. Chaque âme ayant jamais vécu constituait le corps de
la lumière. Cette lumière était intensément brillante mais elle ne me blessait pas les yeux quand
je la regardais.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai vu Skippy, mon chien mort quelques années
avant ma première EMI. J’ai également vu tous les autres esprits apparaissaient comme un point
de lumière et constituaient la grande lumière blanche.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Au
cours de ma première EMI je me suis trouvé au pied de grandes portes dorées et décorées. Le
sol était recouvert de brume et mon chien m’attendait là.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Je l’ai décrit dans
mon EMI d’origine postée sur ce site.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je n’étais qu’un gamin lors de mes deux EMI (10 et 16 ans) c’est donc
difficile à concilier avec l’immense connaissance et l’amour qui m’ont été donnés. On m’a
montré le fonctionnement de l’univers, à quel point chacun de nous est puissant. Nous sommes
faits à l’image de Dieu… Nous sommes tous comme de petits Dieux, créant le monde autour de
nous tel que nous le souhaitons.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Il a fallu de nombreuses années
juste pour que je comprenne ce qui m’est arrivé. Ce n’est qu’après avoir lu au sujet les EMI que
je suis parvenu à cette compréhension. Il est très frustrant de décrire ces expériences à autrui.
La plupart des gens ne sont pas très intéressés ou ne croient pas ce que je raconte.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? De puissants messages m’ont été donnés lors de mes deux EMI.
Dans la première on m’a montré à quel point nous sommes puissants et tandis que l’univers
s’ouvrait pour moi, Dieu m’a dit « Voici qui tu es vraiment. ». Dans la seconde EMI on m’a dit
que je pouvais revenir à tout moment si je le souhaitais… j’ignore actuellement ce que cela
signifie, mais c’était le grand message.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle.
Je ne sais pas comment exprimer la manière dont je ressens la réalité, ni comment je sais que
c’était réel.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Indécis. La plupart
des relations que j’entretenais quand j’étais jeune n’existent plus maintenant.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Etant enfant, j’étais catholique, je ne le suis plus à présent. J’ai maintenant
une relation bien plus proche avec Dieu.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Suresh
Le 17 décembre 1972, j’ai vécu l’expérience la plus profonde de ma vie, lorsque j’ai eu rendezvous avec la mort et que je l’ai vue de près. J’ai été hospitalisé à cause d’un abcès au foie et j’ai
subi des aspirations. La première s’est bien passée, mais pendant la deuxième, j’ai senti quelque
chose de bizarre arriver. Un grand nombre de lances me transperçaient l’anus, un grand orage
ou tourbillon a commencé dans mon abdomen. Chaque centre de mon corps était activé et
énergisé. L’énergie vitale de chaque partie, tissu, cellule de mon corps, se combinait et tentait
de partir par le sommet de ma tête. Ma respiration avait cessé, la pression artérielle était à 0/0,
j’entendais toujours les médecins parler de ce qui venait de se produire. Puis, en une fraction de
seconde, j’ai voyagé sur des million de kilomètres et atteint une zone de Lumière.
Le voyage s’est déroulé dans la quatrième dimension, c’est ce que l’on peut appeler une
expérience hors du corps. Une entité non identifiée a alors fusionné dans la « Lumière ». Les
mots me manquent pour tenter de décrire avec exactitude ce que j’ai vu ou ressenti. Mais je
peux dire qu’il n’y avait aucun Dieu anthropomorphe, quoi qu’il en soit, c’était un espace de
pureté sans mélange. Il y avait une Lumière intense, une vitesse ou un déplacement immense et
un incroyable Amour Divin. Je n’avais pas besoin des sens pour faire l’expérience de « CELA ». « J
»’étais absent et pourtant je voyais, je savais et je comprenais. Bien que je ne me sois trouvé là
que quelques secondes, j’ai eu l’impression d’une éternité. Ma conception du temps et de
l’espace a considérablement changé, j’ai en effet voyagé sur des distances incommensurables en
un trillionième de seconde, ce qui paraissait une éternité était une sainteté éternelle condensée
dans notre conception du temps.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu une immense lumière.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. Je ne
voulais pas revenir. La première chose que j’ai dite quand j’ai repris connaissance, c’est : «
Pourquoi m’avez vous réanimé ? ».

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui. Plus tard j’ai réalisé que le « maître » de l’univers avait pris le contrôle de ma vie, « j »’étais
réduit à une non-entité. Dans mon état d’absence, la forme cosmique inconnue manifestait et
communiquait sous forme de poésie.
« Lorsque j’étais totalement dépourvu de pensées, me faisait écrire la force Divine…
Doucement elle commençait ; lentement croissant et devenant une force puissante…
Parfois les paroles s’enveloppaient de notes et d’airs, emplissant mes oreilles de chants
innombrables,
Des sons muets tombaient sur moi sous forme de vers, de poésie et de chants… »
J’ai commencé à écrire en 1978.
Je désirais profondément être avec Lui, ce qui m’a conduit à Le supplier de me mener sur le bon
chemin. Tout était exprimé sous forme de magnifiques poèmes. Il a créé le souhait et le désir et
Lui seul a montré le chemin et fourni les réponses. Ce processus a été très long à démarrer, mais
au fur et à mesure des années, il a pris de l’élan et dépassé les 56000 vers. Au long des années,
un schéma a émergé, couvrant la connaissance d’une grande gamme de sujets, comme la
création, l’atome, l’anatomie humaine, la pensée humaine, Atman (Moi), etc..
Le temps passé en contemplation créative est suivi d’une pause qui mène à l’écriture, celle-ci
comprend les bhajans (chants de dévotion) , la poésie, les vers, avec des révélations et des
messages du Seigneur en différentes langues, comme le Goudjarati, l’Hindi, le Sanskrit, l’Urdu, le
Marathi, ainsi que l’Anglais.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? J’ai réalisé que
j’étais seul sur ce chemin, encore inconnu de moi, il y avait ce « maître » me menant vers mon
but. Mon désir intense m’avait totalement enveloppé et pas à pas, le voyage a commencé.
Un jour, « l’Appelant » m’a appelé, sous la forme du Seigneur Krishna, qui S’est présenté en 3
dimensions. La forme sans forme est apparue dans la forme et la voix muette m’a parlé. Nous
avons échangé des paroles sans les exprimer, des questions ont été posées, elles ont reçu
réponse. Cet événement n’était pas un incident isolé.
Peu après, Shri Rama, Sita et Hanuman sont apparus et m’ont béni. Un jour, à Delhi, j’ai eu la
vision du Seigneur Shiva dans ma chambre d’hôtel et en une autre occasion, j’ai pu voir
d’innombrables petits Seigneurs Krishna, sur chaque pore de mon corps. Ainsi, j’ai des visions du
Seigneur Jésus, Jain Tirthankars - Shri Adinath, Shri Parshvanath, Shri Mahaveer, ainsi que du
Seigneur Bouddha et d’autres. De la même manière, Narasi Mehta, Tukaram, Gnyaneshvara,
Guru Nanak, Vivekanand et d’autres saints m’ont visité. Ce furent d’infinies rencontres qui se
poursuivent toujours.
Cela m’a poussé à lire la Sainte Bible, le Coran Sharif et d’autres Ecritures, cela m’a fait réaliser
que ma compréhension des livres saints avait changé. Je les feuilletais en sentant que le Savant
m’avait déjà fait connaître ce qui se trouvait dans ces livres.

« Je plongeais dans la dualité, parfois dans la Lumière, parfois dans le Son,
mais partout était Sa puissance…
Rien n’était étroit, les deux possédaient la puissance du Tout-puissant…
Les deux coopéraient pour créer une Eternelle création…
Cette Lumière et ce Son sans forme, dévoilent la perpétuité,
Sous forme de paroles… »
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai réalisé que Dieu est amour,
lumière et mouvement, afin de pouvoir le recevoir en son cœur, il faut purifier ce dernier, ainsi
que la pensée, en faisant mes excuses aux personnes avec qui j’étais en relation et avec
lesquelles j’avais eu des différends, des disputes ou des conflits, ou à tous ceux que j’aurais pu
blesser consciemment ou non.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Mon
intérêt pour les autres choses de la vie a progressivement diminué, je passe presque tout mon
temps en pensée créatrice, en lecture et écriture.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai raconté mon expérience à
des milliers de personnes par l’intermédiaire de discussions, de prêches religieux, d’entretiens
dans les journaux, les magazines et à la télévision.
J’ai maintenant un groupe d’amis qui organise mes prêches à grande échelle, invitant des
centaines de personnes auxquelles je communique mes expériences ainsi que les écrits que je
reçois de Dieu, certains ayant été mis en musique sous forme de bhajans (hymnes).
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas de pire, c’est
tout simplement la meilleure expérience que j’aie vécue.
Le genre d’amour dont j’ai fait l’expérience là-bas, ne peut être exprimé par des mots.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui. Elle a vraiment
changé ma perception de la mort. Je me suis rendu compte qu’Il est le meilleur chirurgien, Celui
qui opère sans douleur ni sang, l’énergie vitale quitte le corps sans aucune souffrance, sans
même une seule cicatrice. La mort ne doit par conséquent pas être redoutée, ce n’est pas la fin.
En fait il s’agit d’un nouveau commencement.
« La mort n’est pas un processus…
C’est précisément un recul…
La mort n’est pas une projection du passé…
Mais un bassin de dévotion… »
« La mort est créatrice, toujours, d’un nouveau chapitre…

Elle n’efface pas, elle agit comme purificatrice…
Le jour de la naissance, la mère enveloppe dans les langes…
La mort fait de nous un nageur, plongeant dans la gemme Divine… »
« La vie est un miroir, la mort un prisme…
L’une reflète les actions et l’autre réfracte les transactions…
La vie énergise les gènes ; la mort y amène un nouvel ADN… »
« La vie n’a pas de dogme mais attend les gains…
La mort est un médecin qui gagne par les pertes…
La vie est le produit de nombreuses morts…
Et la mort le produit du prolongement d’une vie nouvelle … »
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui

Amanda
J’avais la sensation de ne pas pouvoir respirer. Deux formes à l’apparence angéliques
décrivaient des 8 au dessus de mon corps. Je savais qu’elles étaient là pour prendre mon âme.
Elles ont travaillé dur jusqu’à ce que je sente que je me trouvais au dessus de mon corps, que je
sois à nouveau en mesure de respirer. Je me sentais en sécurité et en paix. J’ai tenté de dire à
tous les médecins que j’allais bien, mais personne ne m’entendait alors. Près de moi, mon mari
s’est levé, peu après qu’il m’ait pris la main la lumière blanche et toute cette beauté qui
m’environnait ont disparu, comme lorsqu’on éteint une lampe. Je me suis réveillée quelques
semaines plus tard aux soins intensifs. Mes jumeaux ont également dû être réanimés.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. C’est parfois difficile pour
les autres de comprendre.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Une embolie
pulmonaire a provoqué un arrêt cardiorespiratoire. Il s’est reproduit à cause du caillot toujours
présent dans le cœur, même lorsque le défibrillateur a été utilisé. Au moment où je suis sortie
de mon corps, une équipe de don d’organe, l’aumônier, ainsi que mon mari étaient présents
dans la pièce.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Aucun, sauf le
fait d’être hors du corps.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? En quelque sorte. Sur le
moment, c’était trop réel pour moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai pu me voir sur la
table, ainsi que les gens qui s’agitaient frénétiquement tout autour.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Il y avait une lumière blanche, presque argentée, environnant
les deux formes angéliques.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Cela a
paru plutôt court, j’étais en colère quand j’ai réintégré mon corps, je me sentais en effet
tellement bien dans la lumière. Plus de soucis, seulement la paix.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Je sais que la
lumière a disparu lorsque mon mari s’est levé et qu’il m’a pris la main.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je ne
crains plus la mort. Je pense que je me trouvais dans la salle d’attente du monde spirituel. Je
crois que nous continuons à vivre, que nous avons des guides spirituels qui sont là pour nous
accueillir quand nous passons dans l’au-delà.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je sais que j’ai été ramenée parce
que mon dessein, ici sur terre, n’était pas encore accompli. Je médite régulièrement. J’étudie la
métaphysique et ma tendance à aider l’humanité s’est immensément renforcée.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les gens sont stupéfaits et
posent beaucoup de questions. Certains en sont réconfortés. D’autres sont incertains au sujet
de la vie et de la mort.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Amour, calme. Un sentiment
de quasi invincibilité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été d’avoir
un aperçu du paradis, de revenir avec un sens de la vie renouvelé. L’opportunité de rectifier les
choses. Je ne suis pas certaine de ce qui a été le pire, si ce n’est le sentiment de colère quand on
m’a fait réintégrer mon corps physique, après avoir séjourné dans un endroit aussi merveilleux.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Priscilla
Je subissais un choc anaphylactique. Je savais que j’étais en train de mourir ; je souffrais
beaucoup, je suis devenue aveugle et sourde. Puis je suis morte. Je suis sortie de mon corps en
passant à travers celui-ci et vers le bas, traversant le lit des Urgences, je me suis ensuite envolée
vers un angle de la pièce. Je ne me suis pas regardée sur ce lit, j’ai tout de suite su que j’étais
morte. Il faisait un noir d’encre, pareil à un vide total, je me sentais merveilleusement bien,
tellement bien, je ne souffrais pas. Je me sentais légère, comme si je n’avais pas de corps. Je
savais que Dieu, ou une puissance supérieure se trouvait là. Je savais qu’Il détenait la clé de mon
retour sur terre. Je n’ai pas parlé à Dieu et Lui ne m’a pas parlé non plus, tout passait par les
émotions. J’ai insisté pour repartir, je l’ai en fait exigé, je suis en effet parent isolé de quatre
enfants et ils avaient besoin de moi. La situation s’est prolongée, mes exigences aussi, pour ma
mère qui a 80 ans et qui a déjà perdu un enfant. Ensuite Dieu a ri, non pas de moi mais, je crois,
à cause de ma rage et de ma colère si violentes contre lui. Il m’a « dit » que je pouvais repartir
parce que toutes mes demandes concernaient autrui.
J’ai ensuite vécu une expérience de Sortie Hors du Corps (SHC), j’ai vu mon compagnon à
l’extérieur du bâtiment, il avait rompu avec moi la veille, quelqu’un m’a dit : « Ne sois pas
bouleversée, ce n’est pas le bon. ». J’ai ensuite réintégré mon corps.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je l’ignore.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Je n’étais qu’une âme,
pas un corps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je savais que je me trouvais en présence d’un
être supérieur. Je le qualifie de « Dieu », je ne pouvais pas le voir, mais je le ressentais. Il m’a «
parlé » aux travers de sentiments. J’étais furieuse contre Lui parce qu’Il m’avait emmenée, je
refusais d’aller avec Lui. Avec amour, Il a ri de/avec moi, parce que j’insistais tellement pour
repartir. Il m’a « dit » qu’étant donné que toutes mes demandes concernaient autrui et non pas
moi, je pouvais repartir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai vu mon compagnon
de l’époque à l’extérieur de l’hôpital, par la suite j’ai pu lui dire ce qu’il était en train de faire.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? J’ai été
absorbée par le néant.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Pendant ma Sortie Hors du
Corps, la relation spatiale entre mon être, situé à une grande hauteur, et mon compagnon qui
n’était pourtant qu’à quelques centimètres de moi.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Notre apparence, nos possessions, nos actes sont sans intérêts.
Egalement, mon amour pour mes enfants s’est grandement modifié, je ne les aime plus autant
qu’avant, je les aime pour ce qu’ils sont, pas pour ce que je voudrais qu’ils soient. Ce ne sont pas
mes enfants, ce sont les enfants du monde.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai dit à
Dieu qu’il fallait que je reparte, j’y ai été autorisée. J’étais folle furieuse d’être morte, je savais
d’avance que j’allais mourir, je l’ai dit aux infirmières, puis je suis morte, j’ai dit à Dieu qu’il
fallait que je reparte afin d’élever mes enfants, que ma mère ne méritait pas de perdre un autre
enfant.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je fais griller les lampes. Si j’essaie, je peux parler
aux morts, parfois des esprits apparaissent spontanément. Je connais le nom des gens avant
qu’ils ne me le disent, je sais naturellement des choses.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’aime
davantage les gens, je suis moins dogmatique en ce qui concerne les croyances en Dieu, mais
d’autre part, je suis également triste pour le monde.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Entièrement, chaque élément.
Maintenant je considère chaque personne comme estimable, cependant, on se sert
terriblement de moi. J’ai beaucoup de difficultés à dire non, la plupart du temps j’accepte les
gens tels qu’ils sont, pourtant eux veulent me transformer.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certains comprennent, d’autres
pensent que je suis folle.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse de devoir être ici.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure c’est la façon
dont je vois la vie, la pire c’est que durant 2 ans j’ai quasiment souhaité mourir afin de pouvoir
repartir là-bas. Chaque jour, je voulais mourir.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Ce fut une
bénédiction et une malédiction.

Patricia
C’était presque comme si j’avais fait du cabotage à peu de distance, j’ai vu une lumière
vraiment brillante et extrêmement large. Quasiment comme si j’entrais dans une zone
brumeuse bien éclairée. Mais simultanément, je voyais un champ. L’amour et une paix
intérieure tout simplement immense étaient tellement irrésistibles que cela ne peut s’exprimer
par des mots. J’ai senti une présence là-bas. Je ne veux pas dire que je crois que quelqu’un s’y
trouvait. C’était en fait un sentiment de présence de plusieurs personnes. Mon grand-père m’a
parlé. Je ne l’ai pas vu, je n’ai pas non plus entendu sa voix. J’ai senti qu’il me disait « Je ne vais
pas te prendre à ton père comme ce fut le cas pour moi. » (Je me souviens comme si c’était hier
des termes précis). A cette époque, mon grand-père était décédé depuis 9 ans. L’ensemble de
l’expérience a été éclairante pour moi, en effet ma vie a changé en positif pour toujours. Mon
expérience était un véritable sentiment d’amour, pas seulement dans mon corps, mais en mon
moi intérieur. Il est très difficile pour moi de le décrire. J’imagine qu’il vous faut le ressentir
vous-même.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
J’avais pris un genre d’anti-douleur.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je n’ai même pas le début
d’une explication permettant à quelqu’un de comprendre ce que j’ai senti et traversé.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Déchirure du foie
niveau cinq, je suis morte deux fois sur la table d’opération.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
totalement consciente de ce qui se passait au moment de l’expérience. Mais j’étais sans
connaissance suite à l’accident.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas du tout. Tout paraissait
aussi réel qu’au moment où j’écris ces lignes, sans l’ombre d’un doute.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? J’ai été un peu surprise de sentir que
mon grand-père me parlait.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Seulement
un tunnel très court, suffisant pour voir en l’évasement devant moi.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. C’était comme regarder dans une ampoule électrique, mais
avec une lueur plus douce, j’avais presque la sensation que la lumière m’attirait à elle.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Je crois totalement qu’une puissance
supérieure existe et maintenant je crois aux anges sans l’ombre d’un doute. J’apprécie l’amour
même s’il vient d’un inconnu. J’imagine que je sur-réagis aux choses qui me font rire. Je ris des
choses les plus stupides alors que je ne le faisais jamais avant. Je dis aux gens combien ils
comptent pour moi. Je suis plus ouverte.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécise. Eh bien quand je
suis sortie du coma, ma mère et mon père étaient à côté du lit, la première chose que j’ai
demandée ce fut « Est-ce que grand-père va bien ? ».
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
L’intégralité de mon comportement envers tout le monde et toutes les choses s’est inversé de
180 degrés.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus compréhensive, je laisse
mes sentiments apparaître, je suis très attentionnée envers tous ceux que je rencontre, je suis
très intéressée par le Saint-Esprit, même si je ne fréquente pas l’église. Je pense que je n’ai pas
besoin d’aller à la messe pour avoir une relation avec Jésus.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non. A part ce
que j’ai noté plus haut, pas vraiment.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles pensent que j’ai perdu
l’esprit. Quand je me suis réveillée et que je les ai interrogés au sujet de mon grand-père, ma
mère et mon père ont cru que j’avais des dommages au cerveau. Personne n’a été influencé à
part moi.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse, nostalgie et
recherche désespérée de réponses.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Avoir le sentiment d’être
complètement absorbée dans l’amour.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’aimerais vraiment
que les autres ressentent ce que j’ai senti. Ce monde serait meilleur.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Un jour j’ai essayé l’ecstasy, j’ai regardé vers le
haut dans le ciel, il était illuminé entièrement et les nuages étaient bordés d’une clarté que j’ai
effectivement identifiée comme identique à celle de mon expérience. J’ai regardé mon
compagnon et il avait une lueur angélique sur les contours de son corps, je lui ai dit qu’il était
temps pour moi de retourner chez moi, que ce que je voyais et sentais était pratiquement la
même chose que ce que j’avais vécu auparavant.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Kathy
1er récit : 11 ans ; vacances à Kiefer, bien !
Je nageais dans la piscine d’une amie, sa fille à sauté du bord après que j’y aie moi-même
plongé. Elle a atterri sur moi et a été surprise. Comme elle était plus jeune que moi, elle a eu
très peur et m’a repoussée sous l’eau, elle avait les jambes enroulées autour de ma poitrine et
de mon cou.
Je me souviens de m’être vue chez moi en Georgie, jouant dehors avec mon petit frère, par
terre en train de faire des tartes avec de la terre, jetant des pierres, grimpant dans les arbres. Je
me suis vue en train de travailler dans le jardin avec ma mère et mon père. J’ai vu mes grandsparents et arrière-grands-parents (vivants à l’époque). Les vacances que nous avions passées
ensemble.
C’était comme si le film de mes 11 brèves années passait sous l’eau de la piscine. Ma grandmère (décédée alors que j’avais 9 ans) énonçait mon nom comme si elle m’avait appelé avec un
haut-parleur. Je voyais son visage et j’ai tendu la main vers elle pour la toucher sous l’eau, à cet
instant j’ai eu les paupières tellement lourdes que je ne pouvais plus les garder ouvertes, je
coulais vers le fond. Je me souviens que la température de l’eau chauffée par le soleil a
commencé à décroître. Ma vision suivante, ce fut ma mère qui venait de me tirer hors de la
piscine. Après avoir été examinée par les urgentistes, on a diagnostiqué que j’allais bien et on
m’a permis de rester chez les amis au lieu d’aller à l’hôpital.
2ème récit : environ 20-21 ans, chez moi à Ringgold en Georgie.
J’ai ressenti des douleurs au ventre alors que j’étais chez des voisins, j’ai décidé de me précipiter
vers mon appartement. A environ 4 pas de leur porte, je me suis effondrée sur le trottoir en
béton, j’ai commencé à faire des convulsions.
Au cours de la crise je n’ai senti aucune douleur, je n’en éprouve jamais d’habitude, quand il
s’agit du haut mal je ne réalise pas non plus que j’ai une attaque, jusqu’à ce qu’elle soit
terminée. Cette fois là paraissait un peu différente… c’était familier et j’avais un peu la sensation
de rêver que je mourais, que je me parlais à moi-même dans ce rêve. J’ai vu une obscurité totale
avec un soupçon de lumière au centre, comme si elle brillait à travers un trou d’épingle. Je me
suis concentrée sur cette lumière pour voir de quoi il s’agissait, j’ai alors commencé à entendre
de la musique.
Décrire la lumière est simple… elle était intense, une lumière blanche à brûler les yeux, plus
brillante que tout ce que j’ai vu dans ma vie et pourtant tellement petite que ce n’était qu’un
soupçon de lumière.
Je ne parviens pas à décrire la musique, je ne l’ai jamais pu. Elle était apaisante, différente de
tout ce que j’ai entendu ailleurs, avant ou depuis, pourtant elle me paraissait familière, comme

si j’en connaissais l’air ; aucune voix dans cette musique, elle n’avait pas non plus de véritable
rythme, elle existait tout simplement.
A cet instant j’ai entendu ma propre voix dire : « C’est donc ainsi quand on meurt, ce n’est pas si
mal. »
Ensuite j’ai entendu mon nom répété encore et encore par une voix frénétique qui me suppliait
de me réveiller. Lorsque j’ai ouvert les yeux, sans même me rendre compte à qui je parlais, ni où
je me trouvais, j’ai dit : « Je viens de mourir… je viens tout simplement de mourir. ». C’est alors
que j’ai senti le goût du sang et que j’ai ressenti la douleur due à une fracture de la mâchoire,
ainsi qu’à une bosse vraiment énorme à la tête. On m’a emmenée aux Urgences, j’ai essayé
d’expliquer au médecin ce qui s’était passé. A son avis, je m’étais juste cogné la tête très
violemment et c’était ce qui avait provoqué la lumière… des ratés du cerveau. Il n’avait aucune
explication pour la musique, il m’a envoyée vers un autre médecin pour les sutures, les radios,
etc.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Récit 2 à l’âge de
20-21 ans ; on venait juste de diagnostiquer un cancer du foie pour mon arrière-grand-mère.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je pensais être
lucide, mais les témoins de chaque évènement ont déclaré que j’avais les yeux fermés, que je
respirais à peine.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? La seconde expérience m’a
semblée être un rêve, elle m’était familière.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. 2ème récit, je
me parlais à moi-même comme si j’étais quelqu’un d’autre.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Des voix et de la musique.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Dans la seconde expérience, j’étais très attirée par la petite
quantité de lumière que je voyais. Elle était très petite, mais j’avais l’impression qu’elle tentait
de m’attirer à elle, ou plutôt de maintenir mon attention concentrée sur elle. Ensuite j’ai
entendu la musique qui m’a distraite.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Premier récit à l’âge de 11 ans : J’ai vu ma
grand-mère décédée alors que j’avais 9 ans. Elle m’appelait sans cesse, sa voix était un peu
amplifiée.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Premier récit à l’âge de 11 ans ; Je me
suis vue faire toutes les activités de l’enfance que j’avais accomplies ; jouer dehors avec mon
petit frère, modeler la terre, lancer des pierres, grimper aux arbres. Je me suis vue lors de
rassemblements familiaux, d’évènements de vacances quand toute notre famille était réunie,

parents, grands-parents et arrière-grands-parents, tantes, oncles et cousins. Je n’ai rien appris
d’autre que ce je connaissais de mes 11 brèves années.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Dans les deux expériences,
c’était comme si le temps s’était arrêté, comme s’il repartait en arrière.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Dans la deuxième
expérience j’ai eu la sensation que la lumière était une limite ; un point de séparation entre
l’endroit où je me trouvais et là ou je pouvais aller.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Mes instincts intérieurs se sont considérablement
accrus ; par exemple : je sais quand quelque chose de vraiment mauvais va se produire. Je ne
dirais pas que c’est un don, c’est simplement un instinct que j’écoute davantage maintenant, au
lieu de l’ignorer.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
terrifiée par la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai très peur de mourir ; j’ai des
crises de panique, je suis maintenant considérée comme handicapée à cause des crises
incontrôlables.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je pense
que je suis davantage paranoïaque maintenant.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai raconté à la famille et à
des amis. Ils ont vécu les mêmes expériences que moi.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Frayeur, nervosité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Récit 1 : la meilleure a été
de voir ma grand-mère.
La pire de voir la peur sur le visage de ma mère après qu’elle m’ait sortie de la piscine.
Récit 2 : la meilleure a été la sérénité, l’absence de douleur et de confusion, ne pas craindre
d’être curieuse.

La pire : la fracture de la mâchoire !
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Roger
Le lundi 23 décembre 2002 a été une journée de traumatisme total, de chagrin, de miracles et
de réjouissance. C’est le jour où, à l’âge de 50 ans, j’ai fait une crise cardiaque également
connue sous le nom d’infarctus du myocarde sévère. C’est également ce jour-là qui est vraiment
le premier du reste de ma vie. Je suis passé aussi près de la mort qu’il est possible, puis je suis
quand même revenu à la vie sur cette terre.
Cela a débuté comme un lundi matin ordinaire. Je me suis levé à 5 h pour aller effectuer ma
séance habituelle de musculation, après environ 45 minutes j’ai commencé à ressentir une gêne
dans le dos, au niveau des omoplates. Comme je venais de travailler avec l’appareil d’extension
dorsale, j’ai cru que j’avais lésé un muscle à cet endroit. J’ai donc bu un verre d’eau et je suis allé
m’installer sur le poste suivant. Toutefois, avant de pouvoir reprendre l’exercice, j’ai commencé
à ressentir une gêne un peu plus importante, juste une douleur mais qui s’était un peu
amplifiée. Le bras gauche aussi s’est mis à être douloureux, près de l’articulation du coude. Eh
bien ! Deux muscles lésés en une journée alors que cette séance ne m’avait jamais posé de
problème auparavant (vous dites « déni » ? Je m’y attendais.). C’était vraiment un lundi, j’étais
également un peu barbouillé, je me suis alors dit que j’allais être ennuyé pour Noël. C’était mon
jour de chance ! J’ai décidé de me détendre un peu sur le tapis roulant pendant 10 minutes, les
choses ne se sont pas du tout améliorées, toutefois elles n’ont pas franchement empiré non plus
; « D’accord ! je ferais aussi bien de rentrer à la maison. Je n’ai tout simplement plus envie de
soulever d’autres poids aujourd’hui. ».
Une fois à la maison, j’ai dit à Pat, ma femme, ce que je ressentais. Sa première réaction a été
que nous devions aller aux Urgences. Eh bien, « déni » n’est pas un vain mot, j’ai pensé que non,
ce n’était probablement rien. Mais cela ne s’est pas amélioré, j’ai commencé à me sentir un peu
plus mal. J’ai donc pris un comprimé de « Nitroglycérine ». Ensuite je me suis effectivement
senti mieux, j’ai alors pensé que ce n’était pas bon signe, j’ai donc dit à Pat que nous devions
aller à l’hôpital. Cela faisait alors 25 – 30 minutes que je ne me sentais pas bien… j’apprends
lentement.
Pat m’a conduit à l’hôpital et m’a déposé à l’entrée des Urgences, puis elle est partie chercher
une place de parking. Je suis entré et je n’ai trouvé absolument personne. Je suis allé aux
admissions, une fille est sortie d’un bureau derrière le comptoir. Quand je lui ai dit que j’avais
mal dans la poitrine, elle a rapidement appelé au téléphone. J’ai commencé à remplir le
formulaire de triage, mais j’ai été incapable de le terminer parce qu’il me devenait difficile de
bouger les doigts et d’écrire. Pourtant, je ne pensais toujours pas à une crise cardiaque. Pat est
entrée, elle a terminé le formulaire, un infirmier est arrivé rapidement et nous a emmenés dans
une petite salle de consultation.
Dave, l’infirmier, a commencé à poser des questions et à remplir encore un autre formulaire. A
ce moment là, nous étions aux Urgences depuis environ 3 ou 4 minutes. Cela faisait donc 40 - 45
minutes que j’avais commencé à avoir la sensation que quelque chose n’allait pas. La pièce a
commencé à tourner, je me suis retourné vers Pat en disant : « Je vais m’évanouir maintenant.

». Et c’est ce qui s’est produit. Pat a subi la vision de ma chute de la chaise, Dieu merci, ils l’ont
amortie et je n’ai rien heurté. Elle a dû me regarder tandis que je gisais sur le sol, respirant sur
un rythme « affreux » le regard fixe et vitreux. Elle m’a dit que j’ai ensuite eu les mouvements
d’une attaque. Elle a dit à l’infirmier de faire quelque chose, il a répondu : « C’est ce que je fais.
». Il était déjà en train d’appeler au téléphone, mais elle a émis son fameux sifflement puis a crié
à l’aide. Les secours sont arrivés.
Le personnel des Urgences m’a installé sur un brancard dans cette petite pièce, ils ont
immédiatement commencé la défibrillation. Pat m’a dit qu’ils se sont occupés de moi pendant
environ 30 minutes, appliquant le défibrillateur 17 fois au total afin d’essayer de stopper une «
arythmie mortelle » (eh bien, ça vous laisse une sacrée brûlure !). Quand tout cela a commencé,
on m’a administré de l’APT (un destructeur de caillot), on m’a dit plus tard que j’étais arrivé pile
à temps pour que ce traitement soit efficace. Je sais qu’on m’a donné tout un tas de trucs. J’ai
fini avec 6 perfusions, 3 dans chaque bras, des tubes et des fils dans tous les sens. Ma vision
suivante de ce monde, ce fut le médecin penché sur moi avec un stéthoscope, il m’a ordonné de
me tenir tranquille pour qu’il puisse entendre. J’ai vu plusieurs personnes autour de moi, j’avais
conscience de ce qui paraissait être une activité fiévreuse, des ordres étaient donnés concernant
divers traitements que je ne comprenais pas, mais ils savaient sûrement ce qu’ils faisaient.
J’avais seulement conscience que la poitrine me faisait très, très mal. J’ai senti la douleur et il
m’a fallu un peu de temps pour réaliser. J’ai pensé : « Ça fait mal ! Qu’est-ce qu’on fait quand
quelque chose fait autant mal ? Eh bien on crie, je crois. Peut-être que je ferais mieux de crier. ».
C’est ce que j’ai fait. Il y a eu une petite période d’allers retours entre conscience et
inconscience, mais finalement j’ai senti que les choses s’étaient stabilisées, l’aventure était
terminée. J’ai levé les yeux vers le médecin et j’ai dit : « Je suis de retour. ». Il a dit que je n’étais
pas encore sorti de l’auberge, que j’en étais seulement à la mi-temps (un peu de mélange de
métaphores ici, mais peu importe). A peu près à ce moment là, une infirmière est venue dire à
Pat : « C’est un miracle, il est encore là. ». Ce qui s’est passé dans les 30 minutes entre
l’évanouissement et la reprise de conscience est toute une histoire en soi.
A un moment donné après avoir perdu connaissance (je n’avais pas la notion du temps, j’en
ignore donc la durée), je me suis retrouvé en train de marcher dans un tunnel en direction, eh
bien je n’étais pas sûr de ce vers quoi j’allais en fait. Je sais seulement qu’il s’agissait d’un
endroit de sérénité parfaite, totalement dépourvu de douleur ou de chagrin. Le tunnel n’était
pas vraiment très long, peut-être 50 - 60 mètres. Il était rose, comme les cristaux de quartz
rosés, il y avait des formations de stalactites et de stalagmites le long des parois. Au bout du
tunnel se trouvait une lumière intense et pure, plus pure que toutes les lumières que j’ai vues
par ailleurs. Elle était haute, étroite et arrondie à chaque extrémité.
J’avais toutes les sensations du moi, j’étais toujours moi, j’avais l’impression de marcher avec un
corps tandis que je remontais le tunnel. Je n’avais pas peur, je ne réfléchissais pas à ce qui
m’arrivait. Il semblait que la chose à faire c’était de remonter le tunnel. Toutefois, avant que je
n’aie beaucoup avancé, quelque chose a dit : « Repars. ». Je me suis demandé comment j’allais
repartir, le mot a été répété : « Repars. » La voix était douce le sentiment d’être aimé me
submergeait, mais j’ai fait demi-tour et je me suis éloigné de la lumière. C’est alors que mes
pensées se sont concentrées sur Pat et Jackie (ma fille de 14 ans), à quel point je voulais
retourner vers elles. Pourtant, avant que la voix ne m’ait ordonné de repartir, je ne pensais à
rien sauf à remonter le tunnel et découvrir ce qu’il y avait au bout.

Quand je me suis retourné, j’ai fait face à ce qui ressemblait à l’extrémité d’une grotte, avec un
empilement de pierres montant vers un étroit passage. Il y avait une faible lumière filtrant par
ce passage, d’une manière ou d’une autre, j’ai compris que c’était là que je devais passer. J’ai
commencé à escalader les pierres, mais j’ai découvert que c’était difficile. J’ai glissé plusieurs
fois mais j’ai continué à grimper, j’ai finalement atteint le passage. C’est lorsque j’ai rampé à
l’intérieur que je me suis retrouvé dans mon corps, plus ou moins conscient de ce qui se passait
autour de moi. Il a malgré tout fallu un peu de temps pour que je puisse ouvrir les yeux et
parler, je crois que j’ai crié, mais en fait je n’en suis pas sûr.
Par contre je sais que j’ai été béni avec cet aperçu de ce qui existe dans l’au-delà. J’ai la
sensation de ne plus être la même personne au fond de moi. J’ai eu un petit avant-goût de
l’impressionnant amour et de la paix parfaite de Dieu. Il n’y a aucune crainte dans l’amour, le
parfait amour exorcise la peur. Dieu est amour et Il nous aime davantage que nous ne pouvons
l’imaginer. En Lui n’existe aucune noirceur, absolument aucune. Il est pur, saint et vertueux,
pourtant Il nous aime. Il est impressionnant et puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des
Seigneurs, le Créateur de toute chose, pourtant il désire nous attirer à Lui. Il nous aime
tellement qu’Il est mort pour nous, afin que nous puissions être avec Lui pour toujours. Aucun
œil n’a vu, ni aucune oreille entendu, le cœur de l’homme n’a pas non plus conçu ce que Dieu
réserve à ceux qui L’aiment. (1 Cor 2 :9) Et tous ceux qui invoquent le Nom du Seigneur seront
sauvés.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis.
J’ignore quels traitements m’ont été administrés, à part le destructeur de caillots, mais j’avais
plusieurs perfusions dans chaque bras.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Elle était tellement
détachée de ce monde, hors de la vie quotidienne, les sensations étaient si profondes et si
riches que les mots ne parviennent pas à le décrire.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Arrêt cardiaque.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Totalement
lucide et conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je me sentais léger
et libre, même si j’avais la sensation de marcher vraiment, je ne me souviens pas de l’attraction
de la gravité. J’imagine que la meilleure manière de le décrire, c’est qu’au moment de réintégrer
mon corps j’ai eu l’impression d’enfiler des vêtements en laine mouillés. D’un état sans limite,
ouvert aux pensées, aux idées et aux impressions, tel que je n’en avais jamais ressenti
auparavant, je suis passé à un état de quasi emprisonnement dans ce corps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Rien d’autre que la voix qui m’a dit de
repartir, je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Après avoir
perdu connaissance, je me suis réveillé dans une caverne ou un tunnel à la couleur de quartz
rose, il remontait légèrement à partir de l’endroit où j’étais. Quand je me suis réveillé, j’étais
déjà en train de remonter ce tunnel ou cette grotte. Il y avait des stalactites et des stalagmites

que je devais contourner. La grotte était très intensément éclairée, bien que je ne me sois pas
vu moi-même, j’ai vu mon bras se balançant d’avant en arrière tandis que je marchais vers la
lumière.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Vers le haut, près d’un coude dans le tunnel plus loin vers
l’avant, il y avait une tache de lumière verticale qui paraissait arrondie à chaque extrémité. Je
n’ai pas vu de quoi il s’agissait, mais c’était la lumière la plus intense, au blanc le plus pur que
j’aie jamais vue.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécis. La voix qui m’a dit de repartir venait de
devant moi dans le tunnel, à l’endroit où se trouvait la lumière. Je ne me suis pas suffisamment
rapproché pour voir ce qu’était la lumière, j’ignore s’il s’agissait d’un être ou de quelque chose
d’autre. Tout ce que je sais, c’est que c’était la voix de quelqu’un habitué à être obéi. Elle était
douce mais ferme.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Il était modifié
uniquement dans le sens où je n’en avais aucune notion, ou bien j’avais le sentiment qu’il
n’avait pas d’importance.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’avais l’impression de savoir que Dieu est amour et qu’Il nous aime. J’ai
compris que le péché (les mauvaises actions ou les mauvaises pensées, tout ce qui n’est pas
vertu parfaite) ne pouvait exister en présence de Dieu. J’ai su que Dieu avait envoyé Jésus au
monde pour payer notre dette de péché afin que nous puissions être en sa présence.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis. J’imagine que
le petit trou, par lequel j’ai dû passer pour réintégrer mon corps, constituait une sorte de limite.
J’ignorais ce qui allait arriver après l’avoir franchi. Si j’avais su en ce qui concerne la douleur, je
n’aurais peut-être pas réagi aussi vite. Néanmoins, avec du recul, c’est une bonne chose que je
l’aie fait, à ce moment là on se préparait en effet à m’intuber.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
simplement dit : « Repars. » sans explication sur le motif. Toutefois, j’ai senti ou compris qu’il
n’était pas temps pour moi de quitter la vie terrestre. Je ressens fortement que Dieu m’a
renvoyé à dessein, une partie du but étant de parler de Lui aux hommes, ainsi que de Son don
gratuit de vie éternelle.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je me sens plus calme, plus serein à
l’intérieur. Actuellement je suis de retour à mon ancien travail. Je considère les gens comme
beaucoup plus importants que jamais auparavant, particulièrement la famille. La vie
quotidienne est à peu près la même, si ce n’est que je prie davantage que je ne le faisais.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non. Pas
encore, mais je pense que des changements se produiront dans un avenir proche. Je désire
fortement suivre une formation afin de devenir conseiller, d’aider les autres à faire face aux
soucis de la vie.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai parlé à plusieurs centaines
de personnes lors d’un rassemblement et à environ une centaine dans une autre réunion, de
plus j’ai envoyé le récit par écrit à des membres de ma famille et à des amis qui, à leur tour, l’ont
envoyé à d’autres personnes. J’ai reçu de nombreuses réactions positives, mais je ne sais pas
vraiment dans quelle mesure quiconque aurait été influencé.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Révérence, paix, amour, joie,
stupéfaction.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie a été
la paix et l’amour. La pire a été lorsque je suis revenu, que j’ai senti la douleur dans mon corps.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je suis totalement
en paix vis à vis de la mort, je sais en effet qu’il ne s’agit que d’un nouveau commencement. Je
sais ce qui attend ceux qui meurent et qui reconnaissent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur,
ils ont un avenir qu’ont ne peut même pas commencer à imaginer. Je ne comprends toujours
pas comment toutes les religions et croyances et même les non-croyances seront harmonisées
en fin de compte. Je ne sais pas grand-chose, par contre je sais que Dieu aime les hommes, qu’Il
leur tend les bras afin qu’ils viennent à lui, qu’ils acceptent Son amour.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Deanna
Je suis allée à l’hôpital pour une opération en urgence. J’avais des crampes et des douleurs très
fortes à l’abdomen. Mon généraliste, se demandait s’il s’agissait d’une appendicite ou d’un
trouble de l’appareil reproducteur. J’ai beaucoup souffert pendant environ 12 heures, je ne
pouvais ni dormir, ni me tenir debout et marcher, finalement il m’a envoyée à l’hôpital. Là, les
médecins étaient toujours incertains sur la nature du problème, mais ils ont décidé que je devais
être opérée au plus tôt. C’était la première fois que je venais à l’hôpital en tant que patiente, j’ai
ri sans cesse avant l’opération, je crois que c’était juste les nerfs. Ma mère était là, ainsi que
mon ex-fiancé. J’ai donc été emmenée pour l’opération, on a opté pour une laparoscopie
(opération par un petit trou), déroulement normal de l’anesthésie, tout est devenu noir…
…la chose suivante dont j’ai eu conscience, ce fut une voix forte qui disait : « Arrêt cardiaque
imminent ! » (Je n’utilise généralement pas le mot « imminent », il ne fait pas partie de mon
vocabulaire habituel).
…ensuite, j’ai réalisé… « Je ne suis plus dans mon corps. ». Je ne peux décrire cela plus
clairement que… je « planais » vraiment, entrant et sortant des pièces de l’hôpital (me semble-til). Dans une des pièces où j’ai flotté, j’ai vu, directement au dessus du lit, une personne qui
subissait une opération, un scalpel a perforé la peau, la chair a été découpée, le sang jaillissait.
Je n’avais pas peur, je n’étais pas triste. Je n’étais pas heureuse (tout ceci est TRES inhabituel
pour moi, car mes humeurs sont généralement très variables et la vue du sang me choque. Par
exemple, quand au début on m’a posé la perfusion à l’hôpital, je me suis levée pour aller faire
pipi. J’ai marché avec un support de perfusion à roulettes, je me suis assise sur les toilettes et,
d’une manière ou d’une autre, le sang est remonté dans le tube. Je me suis quasiment évanouie
en voyant cela. Une infirmière a dû me ramener à mon lit sur une chaise roulante. Mon fiancé
s’est écrié : « Qu’est-ce qui t’est arrivé ma chérie ? ». J’étais nerveuse moi aussi, pourtant j’ai eu
une autre crise de fou rire !). Bref ! Comme je l’ai dit, je n’étais pas affectée par ce que je voyais.
Je ressentais une profonde « acceptation » et j’étais étrangement « calme ». Au début j’avais
l’impression d’être quelque part près du plafond, puis je me suis tout à coup retrouvée tout près
(de ce qui semblait être une opération).
Immédiatement après, je me suis rendu compte que j’étais soudainement dans une autre «
chambre », planant au dessus d’un autre lit où une femme était en train d’accoucher,
j’entendais ses cris/poussées/efforts, j’étais directement au dessus (à quelques dizaines de
centimètres) de l’apparition de la tête du bébé puis de sa naissance, j’ai eu vraiment
l’impression de « sentir » la première inspiration du bébé. Je me rappelle avoir pensé (très
calmement) : « Oh… il n’y a qu’une ligne mince entre la naissance / la vie et la mort / mourir». Je
ne peux pas dire que j’en étais émue, j’ai simplement accepté sans questionnement ce qui
m’arrivait et ce que je voyais… ENCORE UNE FOIS, cela ne me ressemble pas.
Je n’ai aucune notion de la durée, combien de temps j’ai plané, entrant et sortant des chambres,
mais ensuite, j’ai paru « voyager » rapidement, sur une longue distance, il faisait sombre, peutêtre un tunnel. Au bout de ce tunnel il y avait de la lumière, extrêmement brillante. Devant moi

se tenaient des silhouettes de personnes/êtres/âmes (elles semblaient comporter une tête et
des épaules, mais je ne pouvais voir aucun visage, ni quoi que ce soit au dessous). Oh, je ne peux
pas vous dire combien elles étaient, elles se déployaient sans fin devant moi, il y en avait une à
l’avant (en tête/en pointe/en avant) et une infinité derrière celle-ci, un peu comme une sorte de
triangle/de pyramide à l’infini, la lumière brillait intensément derrière elles. Encore une fois, je
n’étais ni effrayée, ni heureuse, ni triste. Je me sentais en paix, dans l’acceptation de ce qui
m’arrivait. Je ne me posais aucune question.
Ma mère m’a conçue avec un Allemand qui vivait en Australie. Elle n’avait que quelques mois de
grossesse lorsqu’en traversant la rue, mon père a été tué par un conducteur qui a pris la fuite.
C’est arrivé sous les yeux de ma mère. Je n’avais jamais rencontré mon père. Je vous dis cela
parce qu’en tête du triangle de silhouettes se trouvait mon père. Je n’ai pas vu son visage, il ne
m’a pas parlé, mais en arrivant j’ai tout simplement SU immédiatement que c’était lui. Je suis
restée là quelque temps avec ces « âmes » dans la lumière, c’était comme si j’avais été à ma
place, que nous ne faisions TOUS qu’UN. En paix. Ensuite, ce fut comme si j’avais été placée sur
le côté (pas emmenée ou autre, on ne me l’a pas dit non plus, ni fait bouger, c’est simplement
arrivé). J’étais toujours dans cet endroit mais sur le côté avec cette « âme de mon père », je
n’avais pas la sensation qu’il ou en l’occurrence « ils » me parlai(ent), mais il y avait quand
même des mots (ce n’est pas logique, je sais), c’était plutôt comme de la télépathie ou quelque
chose de ce genre, ces paroles étaient : « Deanna, ce n’est pas encore ton heure, tu dois
repartir. ».
Je l’ai simplement accepté…
…Je me souviens ensuite d’avoir entendu les médecins plaisanter dans la salle d’opération, ils
riaient puis je suis arrivée, les yeux toujours clos, on m’a ensuite sortie du bloc, un infirmier m’a
légèrement touché le visage en disant : « Deanna, réveillez-vous, réveillez-vous. ». Je me suis
réveillée, j’ai ouvert les yeux, la première chose que j’ai demandée fut : « Est-ce que je peux
toujours avoir des enfants ? ». Il a ri en disant : « Bien sûr, on vous a enlevé un kyste ovarien, il
était assez gros, mais tout le reste s’est révélé sain, vous pourrez avoir des enfants, ne vous
inquiétez pas. ».
Après cela on m’a emmenée en salle de réveil, j’ai été alignée avec d’autres personnes qui
venaient d’être opérées. C’est là que j’ai commencé à PANIQUER très violement. Tout ce qui
venait de m’arriver m’apparaissait par flashs à chaque fois que je fermais les yeux, je hurlais en
moi-même. Je me sentais paralysée, j’ai essayé d’attirer l’attention de l’infirmière de garde,
quand j’y suis parvenu elle m’a dit froidement : « Vous devez rester ici en observation pendant
une heure. ». J’ai répondu : « Mais vous ne comprenez pas ce qui vient de m’arriver, j’ai besoin
de vous parler (j’ai pris son bras), ou de parler à quelqu’un, s’il vous plaît, j’ai peur. ». Elle a
rétorqué : « Ecoutez, je n’ai pas de temps pour ça, je dois m’occuper d’autres personnes ici.
Vous allez devoir attendre ici pendant une heure ! ». Elle m’a arraché les doigts de son bras, puis
elle est partie. J’étais quasi hystérique, je ne parvenais pas à garder les yeux ouverts, mais
chaque fois que je les fermais, j’avais des flashs de sang, de scalpels découpant les chairs, je me
suis rendu compte que je venais tout simplement de mourir… Je bondissait hors de ma peau de
frayeur. Chaque fois que cela arrivait, je me contractais, je bondissais, j’avais mal à cause de
l’opération, je croyais que j’allais mourir à nouveau. Au bout de 10 minutes environ, je me suis
reprise (je n’avais pas le choix), je me suis concentrée afin garder les yeux ouverts, il y avait une
horloge directement en face de moi, je vous jure que j’ai regardé la grande aiguille faire le tour
50 fois. Puis, quand mon temps a été terminé, j’ai crié à l’infirmière qu’on me ramène à mon lit.

Deux infirmiers sont venus me chercher pour m’y ramener, ils étaient accompagnés de mon
fiancé. Il m’a dit plus tard que pendant qu’on m’emmenait, j’avais injurié l’infirmière en hurlant.
Apparemment je l’ai traitée de tous les noms d’oiseaux existants, les infirmiers riaient à gorge
déployée pendant mon « spectacle ».
Je n’en avais pas encore terminé cependant, on m’a ramenée à mon lit. J’ai été installée dans
une chambre à plusieurs (j’avais une assurance médicale qui me donnait droit à une chambre
simple mais, manque de chance, il n’y en avait aucune de disponible cette nuit là). J’étais
toujours paniquée, mon fiancé était là, j’essayais de lui expliquer en détail ce qui était arrivé,
mais tout sortait dans la confusion, mélangé. Il me disait : « Deanna, ce sont les médicaments,
d’accord ? ». Mais je lui répondais : « NON, NON, ce n’est pas ça, quelque chose s’est passé. ».
Je ne l’ai pas laissé partir. Je n’ai pas dormi, je suis restée éveillée jusqu’à ce que le soleil se lève
4 heures plus tard, en effet, chaque fois que je fermais les yeux, j’avais des flashbacks et je
croyais vraiment que j’allais mourir si je dormais. Quelques temps après l’aube, je me suis
finalement endormie d’épuisement, j’ai fait des rêves/cauchemars/visions et tout recommençait
encore et encore ! Je n’en ai toutefois plus jamais rêvé depuis.
Après être revenue à la maison, tandis que je me rétablissais de l’opération, j’ai parlé de mon
expérience à 2 personnes. Mon fiancé, qui l’a tournée en ridicule ! Une amie proche qui travaille
dans le secteur médical, elle m’a dit : « Deanna, ça arrive tout le temps, je pourrais te raconter
plein d’histoires de personnes qui meurent sur la table d’opération et que l’on réanime, c’est
généralement dû à une surdose d’anesthésique…etc., etc. ». Pour des raisons évidentes, il m’a
fallu longtemps pour en parler à ma mère.
Depuis, j’ai acheté pas mal de livres sur le sujet, mon expérience est une EMI assez typique. Au
long des années, je l’ai racontée à quelques personnes (il y a environ 5 ans que c’est arrivé),
mais c’est la première fois que je la mets par écrit.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
J’ai subi une opération en urgence.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Il est difficile d’expliquer
l’expérience hors du corps et le sentiment d’acceptation totale.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Je subissais une
opération.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me sentais
éveillée.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne ressentais pas
que je possédais un corps en tant que tel.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Cela
ressemblait à un tunnel, j’ai eu la sensation de voyager.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. C’était une lumière très brillante.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Un seul, mais j’avais la sensation de ne faire
qu’un avec d’autres qui se trouvaient là. La seule chose qui m’a été communiquée en tant que
telle c’était que je devais « repartir ».
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Là où je
me trouvais, c’était magnifique et paisible.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. J’ignore combien de
temps je suis « partie ».
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai senti que nous allons tous finalement devenir une entité « unique ».
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Oui, j’ai eu la
sensation qu’une fois arrivé à l’endroit où j’étais, j’avais franchi la limite vers l’au-delà.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que je devais repartir car ce n’était pas encore mon heure. Je n’avais aucune émotion, ni le
choix en l’occurrence, je l’acceptais totalement sans émotion.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sens
qu’il existe une vie là-bas après ici.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Très peu
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. Je suis
incertaine à ce sujet, je ne pense pas que je vive vraiment différemment en conséquence directe
d’avoir vécu une EMI.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart ont accepté mon
histoire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Peur au début, puis
acceptation, je me sentais particulière du fait d’avoir vécu cela.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de
l’avoir effectivement vécue, la pire a été la peur immédiatement après m’être réveillée de
l’opération.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je pense que les questions posées et
les informations que j’ai fournies couvrent bien mon EMI.

Marie
J’ai vécu cette expérience vers 4 ou 5 heures du matin. Le soir précédent, j’avais éprouvé une
sensation étrange, j’avais beaucoup d’énergie et je voulais discuter de choses profondes. J’ai
épuisé mon compagnon, puis mon frère et je suis finalement allée me coucher. C’était l’été, il
est commun qu’on ressente une « fièvre de milieu d’été », je me suis donc mise au lit en
réfléchissant beaucoup. Je me suis assise en me recroquevillant sur l’appui de fenêtre pendant
environ 2 longues heures. Après le lever du soleil, je suis allée m’allonger sur mon lit, j’avais le
corps tellement raide que je suis tombée de l’appui de fenêtre sur le lit. C’est à cet instant que
j’ai eu la sensation d’avoir une crise cardiaque. Je ne parvenais pas à appeler mes parents, je ne
pouvais que m’agripper et grogner.
J’ai ensuite entendu des bruits qui provenaient de ma propre bouche, à ce moment là je me suis
rendu compte que ma poitrine se soulevait, tout à coup, sans avertissement, je me suis
retrouvée à l’autre bout de la pièce, au dessus de la porte. J’étais un peu choquée, je l’ai été
davantage encore lorsque j’ai vu que mon corps était toujours sur le lit. Il était tout à fait
immobile, j’ai pensé que j’avais l’air très, très petite, malade, insignifiante et solitaire étendue là.
A cet instant, je me suis retrouvée à l’extérieur, volant dans le ciel. J’ai regardé en dessous et j’ai
vu la lumière du soleil levant se refléter sur la mer d’Irlande. J’étais loin en avant d’un vol de
mouettes. Je me déplaçais très rapidement en direction de l’Ecosse, j’ai brièvement vu la côte
ouest avec le soleil qui brillait, les bateaux sur l’eau et puis « boum ! », je me suis retrouvée dans
le noir, toutefois j’étais moi-même lumineuse. Brièvement, j’ai paru être seule. Je n’ai pas eu
peur car presque instantanément, j’ai senti qu’il y avait quelqu’un d’autre avec moi. J’ai ensuite
décelé une autre personne, puis une autre encore. J’avais l’impression que « j’entendais » des
rires. Je ne pouvais pas vraiment voir autre chose que de nombreuses lumières blanches
ressemblant à des sortes d’étoiles. Puis, elles ont soudainement été toutes reliées par des lignes
de lumière. La description la plus proche que je puisse en faire, ce serait de se retrouver en plein
milieu d’une vaste, d’une immense, d’une énorme structure moléculaire, comme celles que
construisent les chimistes pour démontrer les propriétés d’un produit. Celle-là était ENORME.
Elle était multidimensionnelle et je comprenais TOUT. J’étais absolument passionnée. J’ai vu des
flashs de couleur, j’entendais ce que je ne peux décrire que comme une musique de fond, mais
en réalité il ne s’agissait pas de musique, ce n’était même pas vraiment du son tel que nous le
connaissons. J’ai eu le sentiment d’exister DANS le son et DANS la lumière. C’est vraiment
difficile à décrire parce que mon vocabulaire n’est tout simplement pas assez étendu.
C’était très, très agréable.
Je me suis rendu compte ensuite que, quelle que soit la pensée qui me venait, je pouvais la
manifester. Je voyais soudain des calculs mathématiques multidimensionnels, décrivant la
manière dont tout fonctionne dans l’univers, le magnétisme, la densité, la lumière, la couleur,
l’énergie. C’était tout simplement fabuleux. Cela me plaisait vraiment. J’ai alors pensé que
j’aimerais pouvoir ramener cela avec moi, ce fut comme si ma pensée m’avait piégée, j’ai en
effet instantanément réalisé que je venais de m’engager à retourner sur terre. Dans l’immédiat,

je ne voulais pas partir, je voulais rester, je me sentais plus sereine que jamais. C’était si beau,
une expérience tellement heureuse et paisible que même maintenant, environ 11 années plus
tard, les larmes me viennent toujours en pensant que je dois vivre dans ce corps, obéir à un
ensemble de lois aussi horribles et restrictives, la vie est tellement lourde, morne, basique et
ennuyeuse ici.
Ensuite j’ai eu l’impression qu’on me parlait, même si je n’entendais pas de voix. Disons que je
communiquais par télépathie. J’avais le sentiment d’être environnée par de nombreux êtres que
je connaissais bien, pourtant je n’en reconnaissais vraiment aucun de cette vie-ci. Il est certain
que je n’ai pas rencontré ma grand-mère décédée ni rien de ce genre. On m’a accordé une
faveur avant que je ne parte.
Plusieurs années auparavant, à l’âge de 21 ans, j’avais en effet subi un avortement (à propos,
C’EST cette expérience qui a véritablement bouleversé ma vie et qui m’a placée sur une
trajectoire différente), j’ai exprimé ma culpabilité éternelle pour avoir ôté la vie de mon bébé à
naître. Instantanément, je me suis focalisée sur ce qui paraissait être une étoile, une lumière
brillante, j’ai su qu’il s’agissait de l’âme de cet être. Qu’il fût garçon ou fille n’avait pas
d’importance. J’ai mis en avant mon sentiment de chagrin et de culpabilité, j’ai été en retour
submergée par un sentiment de pardon total, différent de tous les pardons terrestres. D’une
manière ou d’une autre, il m’a été dit très, très clairement que je n’avais pas commis quelque
chose de tellement mal, qu’il y a des raisons pour tout. J’ai demandé à nouveau pardon, j’ai
même invité cet être à revenir. Le seul son quasi-terrestre que j’aie entendu est venu de cet
esprit, un éclat de rire très heureux. Je me souviens de ce son aujourd’hui aussi nettement que
s’il avait retenti il y a 2 secondes. Ensuite, il a été temps pour moi de partir. J’ai eu la sensation
d’être entourée par, je dirais… mes anges gardiens. J’ai senti que je m’éloignais de l’esprit de
mon enfant non-né. J’ai ressenti un déplacement rapide, durant lequel j’ai eu l’impression de
repartir en arrière ou d’imploser. Je ne voulais PAS repartir, mais j’éprouvais le sentiment très
fort de devoir le faire.
Immédiatement après, je me suis retrouvée allongée sur mon lit. Je ne me rappelle pas de ce qui
s’est passé ensuite. Je me souviens par contre de m’être réveillée vers 8 h 30 - 9 h, je suis
descendue pour prendre le petit-déjeuner avec mes parents. J’étais pour ainsi dire euphorique,
j’aurais beaucoup aimé leur raconter mon expérience, mais ils ne m’auraient pas crue. Depuis
ma prime enfance, j’ai conçu un grand intérêt pour tout ce qui concerne l’au-delà. Je sais qu’à
cause de mes croyances ils pensent que je suis limite et antisociale. Si je leur avais dit que je
venais de vivre une expérience de mort imminente / de sortie hors du corps hyper sophistiquée,
ils ne l’auraient pas accepté. Je n’ai rien dit pour ne pas risquer qu’on critique, qu’on dénigre
ces expériences extrêmement intimes et précieuses. Cette euphorie a duré environ une
semaine. J’avais des tonnes d’énergie. Ce matin là, j’avais l’impression d’avoir fait le tour du
monde et d’être de retour, tout dans la maison paraissait aussi ancien que si j’avais été absente
pendant une décennie. Durant des jours, les couleurs ont été bien plus riches et profondes.
Malheureusement, après environ 10 jours, j’ai commencé à me sentir déprimée. J’aurais
souhaité avoir quelqu’un à qui raconter l’expérience, mais je ne connaissais aucune personne, ni
aucun groupe pour en parler. Cela me déprimait vraiment, je me sentais très seule. Très, très
seule.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui.
L’expérience s’est produite vers 4 ou 5 heures du matin. Vers 19 h le soir précédent, j’avais bu

un grand verre de vin rouge fort avec mon dîner, qui était riche : salade au bleu. Quand je suis
rentrée chez moi, j’ai fumé du hachich mélangé avec du tabac, cela m’a provoqué des
vomissements. Je suis ensuite restée éveillée jusqu’à 3 heures du matin, discutant avec mon
frère, puis je suis allée dans ma chambre.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Cette expérience se situait
tellement en dehors de la norme que je ne trouve toujours pas les mots pour la décrire (je me
considère pourtant comme plutôt éloquente). J’ai entendu des sons qui n’étaient pas des sons,
qui n’étaient pas non plus de la musique mais qui en donnaient la sensation, ils ne provenant
néanmoins de rien de tangible comme une voix, un coup de tonnerre ou du vent. Trop difficile à
décrire. Je ne possède pas le vocabulaire nécessaire.
J’ai de plus fait l’expérience de couleurs fabuleusement riches, de teintes/nuances que je n’ai
jamais vues dans la vie normale. Ces couleurs étaient lumineuses et changeantes. Il y en avait
bien davantage que celles que nous voyons ici.
Par ailleurs, ma compréhension de ce qui se passait était extrêmement étendue. Je pouvais
saisir ou bien je sentais que je pouvais comprendre tout. L’aspect le plus déprimant du retour,
c’est que je n’ai pas pu ramener cette compréhension avec moi. Maintenant, je ressens en
permanence que je suis extrêmement limitée, comme un vieil ordinateur.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Extrêmement et
profondément intensifié, plus que surhumain. J’ai eu la sensation de comprendre parfaitement
les secrets de l’univers.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas beaucoup. Tout paraissait
très réel. Je ressentais un très profond sentiment de satisfaction dans tous les aspects.
J’absorbais tout, cela paraissait bien plus réel que les vies superficielles qu’on vit ici
actuellement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je me sentais
totalement moi-même, si ce n’est que je n’avais pas de corps lourd. Je me sentais tout
simplement bien. La description la plus proche, se serait après une très, très longue randonnée,
quand les chaussures semblent moulées autour des pieds, en retirant les chaussures ainsi que
les chaussettes, les pieds paraissent alors tellement léger. C’est ainsi que je me sentais quand
j’ai quitté mon corps. Moi, moins quelques lourdes couches.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Pas des bruits, juste des sons qui
étaient différents de ceux qu’on entend avec les oreilles. Ils ne semblaient pas provenir de
quelque part, ils étaient simplement là. Ils ne paraissaient pas exister à cause de vibrations, du
vent ou de quoi que ce soit. Je ne parviens pas à le décrire.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu beaucoup de lumière qui s’est transformée en couleurs,
c’était une lumière sombre, il y avait de nombreuses lumières, comme des étoiles. Aucune
n’était aveuglante, c’était des lumières blanches intenses, que l’on pouvait regarder aussi
aisément que de la lumière représentée sur du papier.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’étais entourée d’êtres, j’ai l’impression que je
les connaissais tous, même si je ne les ai pas reconnus par rapport à ma vie sur terre (à part
l’esprit avorté/non-né). Je n’ai vu aucun personnage, ni quoi que ce soit lié à des êtres
terrestres.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. J’ai eu la sensation de voir les
mathématiques. Je comprenais toute la physique, les maths, la chimie, tout. Tout était dans une
grille de points stellaires reliés par des lignes de lumière. Je pouvais choisir un motif et il
m’apparaissait sous tous ses aspects, je pouvais voir de façon parfaitement nette la manière
dont tout fonctionne, tout ce qui concerne l’énergie, comment tout s’assemble, correspond,
grandit, meurt, tout. C’était très ingénieux. Grâce à ces modèles, c’était un peu comme se
trouver dans l’espace profond, pouvoir soudain observer les constellations vraiment nettement :
les symboles du Lion et de la Balance, etc. tracés en motifs tridimensionnels, étoile par étoile.
Tout avait une signification et je pouvais la comprendre parfaitement.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Juste
après avoir quitté mon corps, j’ai eu la sensation de quitter la maison de mes parents en
survolant la partie nord de la baie de Dublin, la mer d’Irlande, puis de remonter tout le long de
la côte ouest de l’Ecosse. C’était comme si je pouvais tout voir en temps réel. Je n’avais pas la
sensation de simplement regarder une vidéo. J’avais vraiment l’impression d’être dans le ciel,
volant au dessus de la mer. Ensuite, tout a été différent de la terre, des visions terrestres.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Chaque fois que je me
concentrais sur quelque chose, je l’absorbais. C’était comme si je passais suffisamment de
temps avec pour en être vraiment satisfaite, mais j’avais ensuite l’impression que tout s’était
produit de façon fugace.
Quand je me remémore cet événement, j’ai parfois la sensation qu’il a duré longtemps, à
d’autre moment c’est comme si l’expérience avait été très rapide.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble paraît beaucoup, beaucoup trop rapide. Toutefois, il est assez
facile d’éprouver ce sentiment lorsqu’on est vraiment captivé par quelque chose d’agréable, ce
n’est donc pas véritablement extraordinaire.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Tout à fait. J’avais le sentiment de comprendre le but de mon existence,
à la fois ici et là-bas. TOUT était parfaitement logique. L’un des aspects positifs durables de cette
expérience c’est que, quel que soit le degré de folie des évènements du monde actuel, je me
souviens que je savais vraiment pourquoi cela arrivait, que tout a un sens, que nous sommes ici
pour apprendre et évoluer (même si nous le faisons de façon catastrophique).
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. Non, si ce n’est le moment où j’ai
réalisé que je devais retourner à mon corps et à ma vie sur terre, que j’avais l’opportunité de
donner mon avis/mes sentiments avant de partir, puis qu’on allait m’emmener.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécise.
Comme je l’ai dit plus haut, je me suis en quelque sorte piégée moi-même. Je prenais beaucoup
de plaisir avec les informations mathématiques, j’ai espéré pouvoir en retenir le plus possible et
à cet instant même, j’ai compris qu’au plus profond de moi je SAVAIS que j’allais repartir. Dans
l’immédiat je ne voulais pas partir (comme un enfant), ensuite le choix ne s’est plus trouvé
entre mes mains (pour m’exprimer ainsi).
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Vraiment. C’est un autre aspect déprimant d’avoir
vécu cette expérience. Au début, je SAVAIS tout simplement d’instinct que certaines choses,
bonnes ou mauvaises, allaient se produire. A cause de cela, j’ai subi de nombreux problèmes
relationnels, en effet lorsque j’ouvrais la bouche les prédictions jaillissaient, pour ainsi dire.
Pratiquement tout le monde en était mécontent. J’ignore si c’est à cause de ma personnalité ou
de la manière dont j’ai commencé à le faire, mais j’étais si mal acceptée, de façon tellement
constante, que j’ai cessé de le faire. Même si je continue à le faire avec ma mère. Je m’aperçois
que je le fais encore avec mes amis proches. Je n’ai aucun moyen de déceler le moment où je
vais SAVOIR quelque chose, mais lorsque c’est le cas, c’est tout à fait effectif.
Par ailleurs je me suis mise à faire certains rêves prémonitoires. Ils ont lieu relativement
fréquemment. Ils comportent une atmosphère ou une sensation particulière, je sais ainsi qu’il
s’agit d’un rêve prémonitoire, soit tandis que je rêve, soit immédiatement après mon réveil.
Parfois je fais des rêves prémonitoires qui sont assez confus, il me faut du temps pour les
remettre en ordre car la structure n’est pas toujours parfaite.
J’ai commencé à tenir des journaux de rêves afin de me prouver que j’en étais capable. J’en
avais quelques uns mais j’en ai détruits certains parce que les informations étaient désagréables
et que cela me faisait peur.
Je possède un journal particulier où j’enregistre des rêves spéciaux. Ce n’est que la semaine
dernière, alors que je le parcourais, que je suis tombée sur un rêve que j’ai fait il y a six ans, il
décrit parfaitement un événement qui m’est arrivé 4 ou 5 ans plus tard. Malheureusement,
quels que soient mes efforts, je ne peux pas modifier les évènements vus dans ces rêves. Si je
rêve que cela va arriver, cela arrivera quel que soit le nombre d’obstacles que je dresse.
Par ailleurs, je fais des rêves particuliers qui se produisent généralement par série de trois.
Quand cela arrive, j’en suis consciente, je les mets donc immédiatement par écrit. Ces rêves
concernent toujours la vie de quelqu’un d’autre. Je les rédige toujours sous forme de lettres et
je les poste à la personne concernée. Malheureusement, je n’ai reçu aucune réaction positive. Je
pense que j’ai effrayé ces personnes avec les informations ou les détails. Je les poste afin
qu’elles portent le cachet et que personne ne puisse dire plus tard que j’ai inventé, ni quoi que
ce soit de ce genre. Par malheur, la dernière série dont j’ai rêvée concernait un incident très
personnel, je n’avais vraiment aucun moyen de le prévoir dans ma vie éveillée. Lorsque cet
événement s’est finalement déroulé quasiment à la lettre, mon ami en a été témoin, lorsque je
lui demandé plus tard ce qu’il en pensait, il a absolument tout nié en disant que j’essayais
d’établir des coïncidences infondées. Nombre de mes amis sont des scientifiques, tous
dénigrent mes rêves. Mes amis plutôt artistes, musiciens, davantage intuitifs me disent que je
subis les effets d’un excès de fromage fort avant d’aller me coucher, ou bien que j’ai des
hallucinations etc.

Il est très triste que les personnes concernées par ces rêves n’acceptent pas ce que j’écris pour
elles. Un seul de mes amis est ouvert et réceptif vis à vis de mes rêves prémonitoires.
En fait, j’ai commencé à rêver de son fils décédé. Il aime énormément recevoir ces lettres.
Depuis mon expérience, je fais des rêves très nets au sujet de personnes décédées. Je crois
vraiment qu’elles viennent me rendre visite quand je suis en état de rêve. Ces rêves semblent
pratiquement lucides. J’ai de merveilleuses conversations avec elles. Elles sont un peu comme
mes guides, elles me montrent des emplois que je vais avoir, des appartements dans lesquels je
vais emménager, des villes dans lesquelles je vais vivre, etc. Elles sont vraiment devenues des
guides pour moi. Quelquefois elles me rendent visite juste pour le plaisir. Elles me montrent
aussi des choses qui me semblent banales, mais par la suite ceux à qui j’écris me disent qu’on
m’a montré des choses qui sont des messages personnels à leur intention.
Comme ces informations sont profondes et intimes, je comprends qu’il faut du temps pour que
les personnes, n’ayant ni pouvoir paranormal ni croyance, acceptent d’avoir effectivement reçu
un message.

Ma mère est très contrariée quand je lui dis que sa propre mère a fait passer un message. Pour
une raison que j’ignore, elle préfère l’entendre de médiums professionnels. Elle dit que je ne
devrais pas « m’en mêler », je lui réponds que ces messages viennent à MOI, mais elle me
rétorque que je les recherche et que je devrais cesser. Cela me blesse.
J’ai très fortement l’impression que l’on m’a confié une grande responsabilité et elle n’est pas
très agréable, même si je me sens honorée. Toutefois, je me sens également triste et seule en
l’occurrence.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je crois
maintenant très profondément que la vie ici a un sens. Nous ne sommes pas seulement des
poulets sur une étagère, attendant d’être mangés ou de se décomposer. Il y a un but précis à
notre existence ici.
Je crois toujours en Dieu, maintenant je me sens plus à l’aise à ce sujet. Toutes les idées que
j’avais à propos de la mort, de l’agonie ou de l’au-delà sont maintenant très, très fermes dans
mon esprit. Absolument personne ne peut me convaincre du contraire. Si quelqu’un essaie de
me dire que j’ai tort, que je suis folle ou stupide, je pense que c’est triste, je coupe court et je
m’en vais. J’ai le sentiment de savoir quelque chose que les autres ignorent, cela m’a donné
sagesse et patience mais je reste humaine et j’éprouve des sentiments douloureux.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Après l’expérience, j’ai cessé de
travailler dans le tourisme, je me suis tournée vers la psychologie. Je travaille maintenant dans
un hôpital et j’ai le sentiment d’avoir une tâche très importante à accomplir, elle est bien plus
importante que la recherche ou tout autre devoir que l’on m’assigne.
Malheureusement, étant donné que je considère que j’ai été « touchée » ou qu’on m’a « parlé
», j’ai tendance à ne pas vouloir prendre mes ordres de personnes qui ne voient pas les choses
comme moi.

Autrefois, je considérais les choses de manière hiérarchique, selon l’expérience ou l’effort
professionnel, comme par exemple un médecin, un professeur, un étudiant, un adolescent, un
enfant. Maintenant l’ordre est différent. Quand une personne très instruite, mais qui n’a
absolument aucune profondeur spirituelle, tente de me dire comment sont les choses, j’ai
tendance à ne pas l’écouter. Cela pose des problèmes parce que j’ai une notion accrue du temps
qui m’est alloué et je n’aime pas qu’on me mette des bâtons dans les roues.
Lorsque je vois des patients, je pense que Dieu me les envoie, que ma simple présence les aide.
Cela paraît bizarre, mais j’y crois très profondément.
De nombreux patients réagissent à ma présence avec une chaleur extraordinaire. Depuis mon
expérience, j’ai travaillé en Pédiatrie et en Gériatrie. Ces deux catégories de patients
m’apprécient. Même lorsque je n’ai pas l’autorisation de rester seule avec un patient, celui-ci
recherche ma présence pour me dire comment il se sent. Ces patients sont attirés vers une
certaine énergie. Je crois que j’ai des pouvoirs de guérison et que certaines personnes peuvent
me prendre de l’énergie sans mon autorisation.
Dans mon esprit, je suis en train d’apprendre comment maîtriser ces énergies. Pour tout le
monde, je me forme pour devenir médecin par des études et une expérience pratique
médicale/clinique. Il m’arrive de dire : « Personne n’intervient entre moi et Dieu. ». J’ignore où
j’ai pêché cette expression mais elle est devenue l’une de mes favorites.
Par ailleurs, immédiatement après avoir vécu mon expérience, je me suis mise à croire que Dieu
me guide, par conséquent, chaque fois que quelque chose se passe mal, au lieu d’en être
contrariée ou d’en faire une affaire personnelle, je pense que Dieu réorganise les choses. Il est
certain que j’ai fait un long chemin. C’est comme si j’étais aveugle et qu’on me guidait. La
plupart du temps je trouve cela agréable, mais c’est parfois frustrant.
D’autre part, lorsque je vais dans une église, le prêtre cherche toujours à me rencontrer pour
parler avec moi. Je n’apprécie pas vraiment les religions institutionnelles, je n’ai pas beaucoup
de respect pour les responsables qui croient en savoir plus que moi. Je ne veux pas dire que je
crois être particulière ou élue, mais plutôt que j’ai un fort sentiment de lien avec Dieu, je ne
pense pas que j’aie besoin d’un manuel pour m’aider.
J’aime beaucoup parler de théologie ou de philosophie, bien davantage qu’auparavant. Je crois
que Dieu est partout dans ma vie et même si je suis souvent frustrée, je suis heureuse de le
savoir. Maintenant, lorsque je me sens mal ou triste, il me suffit de penser à mon expérience,
immédiatement j’éprouve à nouveau un sentiment de réconfort et d’assurance. Cela m’est très,
TRES précieux.
J’apprécie toujours les débats anti-religieux animés avec des responsables religieux, autant que
lorsque j’étais adolescente.
J’ai maintenant un fort sentiment de devoir faire davantage d’efforts dans mes relations
personnelles, particulièrement en ce qui concerne ma famille, j’ai voulu piocher profondément
pour trouver la vérité. Tout le monde n’est pas au même niveau que moi, ce n’est donc pas
facile tous les jours.
En fin de compte, j’ai beaucoup plus tendance à être solitaire maintenant. Il devient très
important que je prenne du temps pour assimiler. Cela a commencé pratiquement au lendemain

de mon expérience. Il est maintenant très, très important pour moi de me faire ma propre
opinion, d’être à l’écoute d’un signe de Dieu en moi-même. Je ne suis plus les avis des autres
sans méditer, prier et attendre que la nuit porte conseil.
Je persisterai dans la profession médicale jusqu’à ce que j’obtienne ma licence clinique. Ensuite,
je voudrais défendre les patients. Je pense que les soins médicaux sont complètement viciés,
qu’on les utilise pour satisfaire les sociétés pharmaceutiques, pas les patients ni les personnels
soignants.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui.
Absolument. Je suis passée d’une vie de beauté et de décadence (avec une garde-robe complète
de toilettes et de chaussures italiennes) à un chemin ardu pour gagner ma pitance, tout en
poursuivant des études très difficile afin de devenir médecin. Je me donne à fond même quand
il ne reste pratiquement rien de moi, pourtant je finis toujours par m’en sortir en me sentant
victorieuse.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A très peu de personnes, moins
de cinq. C’est la première fois que je m’exprime de façon aussi complète. J’ai activement
recherché ce site afin de pouvoir dire tout cela, je me sens en effet prête maintenant. J’ai
rencontré un patient qui est mort pendant une opération alors que j’étais présente dans le bloc.
Pour moi, il a quitté son corps. Le lendemain, il avait une expression particulière, j’aurais
beaucoup aimé discuter avec lui à ce sujet, mais il y avait trop d’interruptions car il était
vraiment très malade. Si on m’avait surprise en train de parler de l’au-delà avec lui, j’aurais eu
de sérieux problèmes.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Au début j’étais euphorique.
Je pensais qu’il s’agissait de la meilleure expérience de ma vie. J’étais enthousiaste. C’était
fabuleux. La vie était tellement pleine d’énergie. C’était comme si j’avais quitté la terre, que
j’étais revenue vers tout ce qui est ancien et précieux.
Puis après une semaine environ, j’ai commencé a vouloir repartir, je ne souhaitais pas vraiment
être ici, je voulais m’échapper de cette vie. Je suis par ailleurs devenue très grave, je me suis
vraiment rendu compte qu’il y avait beaucoup à faire, je savais que j’avais une longue route
devant moi. J’ai l’impression de travailler clandestinement, de ne pouvoir partager mes
expériences avec qui que ce soit. J’ai eu le sentiment qu’il n’y avait que moi, Dieu et mes anges
gardien, c’était moi qui faisait le sale boulot, eux étaient les esprits célestes vivant dans une
région de confort serein, tandis que je me confronte au ridicule, au rejet etc. Il y a eu des hauts
et des bas.
Quelques mois après avoir vécu cette expérience, je me suis totalement désintéressé de
nombreuses choses. J’ai perdu tout intérêt pour le tourisme et les fantaisies comme par
exemple : les beaux vêtements, les restaurants, etc. Cela m’a causé des ennuis parce que mon
entourage n’acceptait pas que je sois désillusionnée ou que je m’ennuie. Au début j’ai eu
l’impression d’être restée trop longtemps dans une piscine, de commencer à être ridée et
glacée.
Finalement, j’ai laissé tomber mon travail et j’ai pris une année sabbatique. On m‘a très
violemment critiquée pour cela. J’avais le sentiment d’avoir besoin de plus de temps pour rester
seule avec mes pensées. Cela ne s’est pas bien passé avec ma famille, mes amis, mes voisins,
etc.

J’ai ensuite été très déprimée. J’ai eu le sentiment que toutes mes croyances devaient être
brisées et restructurées. Je suis devenue dépressive chronique, puis j’ai subi une dépression
sévère et je me suis effondrée. J’ai prié tout le temps, je me suis en fait rétablie très vite.
J’ai ensuite reçu une carte verte que je n’avais même pas demandée, j’ai considéré cela comme
un signe. Je suis allée aux USA et j’ai commencé à étudier la psychologie, je suis devenue
étudiante, j’ai passé un diplôme, etc.
Aujourd’hui, j’ai totalement recouvré ma santé émotionnelle. Je suis plus forte que jamais.
Toutefois, même si je ne me sens pas solitaire quand je suis seule dans une pièce, j’apprécie de
vivre seule, j’éprouve un très fort sentiment de solitude dans mes croyances ou mon travail. J’ai
commencé à souhaiter un compagnon, mais il faudrait qu’il me comprenne au niveau spirituel,
c’est un problème car la plupart des gens, même ceux qui vont à l’église, ne pensent pas à Dieu
lorsqu’ils font de petites choses. C’est ennuyeux. Néanmoins, je sais que cela va se régler.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie c’est
d’avoir vécu une expérience tellement fabuleuse que j’apprécie ma vie bien davantage, je crois
que nous sommes très précieux. Je passe ce message à quiconque veut l’entendre.
La partie déplaisante c’est que ma vie a été mise sens dessus dessous après cette expérience,
j’étais en quelque sorte dans l’œil du cyclone. Ma famille a eu beaucoup de difficultés à me
supporter. Ils ne m’écoutent pas quand je parle de visitations ou de visions particulières. Cela
me rend triste. Ils ont eu beaucoup de problèmes à cause de cela. Ils pensent que j’étais une
certaine personne et que je me suis transformée en quelqu’un d’autre. Ils sont jaloux lorsque
quelqu’un vient me voir pour me demander un avis, un conseil ou simplement pour parler.
Les gens âgés viennent me voir et me posent des questions. C’est très agréable parce que je n’ai
plus peur de la mort, alors qu’eux oui. Je travaille avec les anciens dans des conditions difficiles.
J’ai vraiment l’opportunité de leur faire savoir qu’ils n’ont rien à redouter, mais qu’ils doivent
faire un peu de ménage avant de partir.
Je suis très heureuse de savoir qu’un jour je quitterai la terre, ce sera comme partir du travail un
vendredi soir.
Mes anciennes croyances ne me manquent pas, mais je n’ai pas aimé la transition. Je suis
heureuse d’être la personne que je suis, je suis très reconnaissante envers Dieu d’être si douée
et d’avoir autant de talent.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? La seule chose qui
m’ennuie, c’est que cela se soit passé alors que j’étais seule, il n’y avait donc personne pour
vérifier ce qui est arrivé à mon corps au cours de l’expérience. J’ai bien lu les livres du Dr Moody
quand j’étais jeune, mais tout comme la différence entre un roman et un film, même si j’ai
apprécié son œuvre et les écrits d’autres personnes (y compris le Dr Morse), l’expérience
véritable est tellement fantastique, elle laisse des impressions tellement profondes que je
n’aurais pas pu l’imaginer, ni la créer à l’aide de substances, car le dessein qui en découle et la
façon dont ma vie a changé en conséquence sont tout à fait profonds.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Indécise. J’ai essayé très, très intensément de
retourner là-bas. Je médite beaucoup et j’ai eu des expériences agréables, des visions, des flashs

de ceci ou de cela, mais RIEN qui se compare à l’expérience. Tout l’alcool bu ou la drogue fumée
ne m’ont jamais RAPPROCHEE de cette expérience. Si on comparait la méditation à la
contemplation de la photo d’une belle montagne dans une brochure, vivre l’expérience serait
comme être simultanément dans et autour de la montagne.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Pour autant que je puisse la décrire.
Comme il s’agissait d’une expérience de l’au-delà, le vocabulaire n’est tout simplement pas
suffisant pour décrire correctement les visions, les sons, les sentiments, les émotions ou les
expériences en question.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer ce questionnaire : Comme je travaille
dans le service d’anesthésie d’un grand hôpital universitaire, j’ai l’opportunité de discuter de
l’au-delà ou d’EMI avec des médecins. Je leur rappelle que lorsqu’un de leur patient fait un
arrêt, ils prient Dieu en secret pour qu’Il replace sa vie entre leurs mains, dès que c’est le cas, ils
reviennent à leur attitude arrogante en prétendant qu’ils ont remédié eux-mêmes à la situation.
Cela m’ennuie car ils sont censés être intelligents et ils ne parviennent pas à réaliser cela.
J’ai par ailleurs discuté avec un médecin pakistanais hindouiste, il m’a suggéré que même si on
prononce la mort clinique d’un patient, il pourrait ne pas être véritablement mort, son
argument étant que la définition de la mort change constamment. Plus nos méthodes de
mesure s’affinent, plus la définition de la mort devient absolue.
Personnellement, les détails fins définissant ce qu’une EMI est ou n’est pas m’importent peu.
J’ai vécu cette expérience, elle a changé ma vie, point final ! Il est toutefois possible que les
expérienceurs ne meurent pas vraiment, qu’ils vivent seulement une expérience incroyablement
profonde, que ce soit la manière moderne dont Dieu passe son message.
On m’a d’autre part suggéré que nous aurions une existence parallèle. Je ne peux exclure cela
non plus. Cela me met mal à l’aise d’y penser, mais je ne peux nier que ce puisse être le cas.
Je suis aussi tout à fait fascinée par vos recherches sur la mémoire. Je pense que c’est vraiment
excellent. Bravo !!!
Enfin, je vous souhaite le succès dans vos recherches. Je suis heureuse que vous soyez si
courageux, en tant que chercheur moi-même, je pense que vous devez en recevoir beaucoup de
plaisir, de critiques et de cynisme également.
S’il vous plaît continuez cet excellent travail.
En conclusion, j’aimerais vous remercier du fond du cœur pour m’avoir permis de m’exprimer.
C’est la première fois que je mets cela par écrit, que je raconte davantage que quelques menus
détails sur le sujet. Cela signifie beaucoup pour moi. Le fait que vous existiez représente une
validation pour moi. Je n’en ai pas vraiment besoin, mais c’est quand même agréable de
l’obtenir. Merci !

Richard
J’ai été admis à l’hôpital avec une douleur abdominale aiguë, le chirurgien a pratiqué en urgence
une laparotomie (inspection du ventre). Au cours de l’opération, on n’a rien découvert
d’anormal dans le ventre. J’avais un virus pneumonique, pendant l’opération mes poumons se
sont effondrés et le cœur s’est arrêté. Avec beaucoup d’efforts on a réussi à me réanimer, mais
j’ai passé deux semaines dans un coma provoqué, totalement sous assistance.
L‘EMI
Un village d’indiens d’Amérique, avec une herbe très verte et un ciel très bleu, Les indiens m’ont
permis de vivre avec eux en famille, on a donné à ma femme et moi-même un cristal choisi par
le chef du village. Nous avons quitté le village et nous avons vécu nos vies. Nous sommes
devenus vieux, ma femme est morte et j’étais mourant. On nous avait dit de ramener le cristal
au village avant ou après notre mort.
Proche de la mort, j’ai atteint le village. L’ancien du village ma donné un nouveau cristal pour
m’aider dans mon voyage, puis il m’a amené dans une grotte. Il y avait des sons semblables à
ceux des carillons éoliens, mais absolument magnifiques et emplissant la grotte. Une eau fraîche
et claire s’écoulait sur un grand amoncellement de cristaux ramenés par d’autres personnes. J’ai
placé le cristal de ma femme et le mien sur les autres. J’ai immédiatement senti que je ne faisais
qu’un avec chaque cristal, je ressentais la présence de ma femme et de milliers d’autres
personnes en totale harmonie.
Une lumière jaune extrêmement chaleureuse et brillante est apparue dans la grotte, j’ai marché
dans cette lumière, sentant la fin de ma vie, sans crainte, sans deuil, uniquement dans une paix
totale. Tandis que je me sentais quitter mon corps, la lumière me réchauffait, m’emplissait,
comme si elle me rechargeait avec de l’énergie, mais l’énergie de milliers de vies stockées dans
le cristal.
Alors que je m’emplissais d’unicité, j’ai eu l’impression d’être catapulté hors de la lumière,
quasiment à la vitesse de la lumière, à nouveau aucune crainte, juste la solitude de ne plus être
dans la lumière, celle-ci n’a rapidement plus été qu’un point distant. Puis, dans un « boum » j’ai
compris que j’étais de retour, ce qui est étrange car cela se situait 2 semaines avant que je me
réveille.
Les substances qu’on m’a administrées ont provoqué les pires cauchemars, 1 an après ils me
hantent toujours. Je n’ai vécu qu’une seule expérience de « lumière ». A cause de la confusion
due aux cauchemars, je ne peux jurer de la chronologie des « rêves », mais j’ai la sensation que
ce rêve a eu lieu alors que toute vie avait cessé et que le chirurgien s’occupait de moi.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Aucune
administrée avant l’opération. Diamorphine, Rohypnol et d’autres substances administrées au
cours des 2 semaines suivant l’opération, alors que j’étais totalement sous assistance.

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Nul
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Plus réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. De l’eau qui coulait, un genre de
carillon éolien, mais relaxant, apaisant.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Un genre de
grotte où s’écoulait une vapeur. A l’entrée, des femmes amérindiennes travaillaient sur des
cristaux.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle réchauffait, était de couleur jaune, très intense mais ne
blessant pas les yeux.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Des femmes amérindiennes et un vieux chef
sage.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
verte vallée avec des aigles, des daims, des animaux partout, un ciel très, très bleu, une eau
fraîche, claire comme du cristal.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
ressenti le retour comme bruit sourd ou un sursaut. Il a peut-être eu lieu quand on a redémarré
le cœur.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je crois que mourir est facile, que vivre est difficile.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Non

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai vu que les gens s’inquiètent
de ce qui se passera quand ils mourront, je crois que mon expérience les aide.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Au début j’étais en larmes, au
réveil j’ai voulu repartir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Par moment j’ai le
sentiment de devoir être ici, parfois j’ai l’impression d’avoir été renvoyé pour accomplir quelque
chose. J’ignore de quoi il s’agit… pour le moment.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Etant donné que je
suis reconnaissant d’être en vie avec ma famille, je ne choisirais pas de repartir vers la lumière.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Heather
La « piscine pour les petits » était pleine d’insectes, je voulais nager, ma mère m’a dit que je
pouvais aller dans la grande piscine si je restais près du bord. Mon grand frère y nageait, il jouait
avec un bateau miniature. Ce bateau a dérivé vers le côté profond de la piscine, j’ai décidé
d’essayer de le récupérer. Au cours de ma tentative pour nager dans sa direction, j’ai
rapidement découvert que je ne parvenais pas à rester à la surface. J’ai senti que je me
déplaçais sous l’eau. Tout à coup, je me suis vue depuis l’extérieur de mon corps, j’ai observé
mon petit corps couler lentement vers le fond de la piscine.
J’éprouvais un sentiment de sérénité incroyable. J’ai senti que je dérivais doucement hors de
mon corps, je ne ressentais ni peur, ni douleur. J’avais une couverture de chaleur.
J’ai vu mon père enlever sa chemise et plonger dans l’eau.
Je ne me rappelle pas d’avoir été tirée de l’eau, dans mon souvenir suivant, j’étais étendue sur
le ciment près de la piscine et on me réanimait. Je n’affirme pas à 100% que j’étais « morte »,
mais je suis certaine de ne pas avoir eu peur.
Dans les années qui ont suivi, j’ai fait montre de défiance vis à vis des enseignements des
Témoins de Jéhovah, j’ai entamé mon propre chemin spirituel. J’ai conservé une grande partie
de la sérénité éprouvée ce jour là. Je suis nostalgique, je me languis des nombreuses joies qui
nous attendent au long de notre voyage éternel.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Il est difficile de décrire
cette « sensation ».
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’étais en train de
me noyer.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Puissant pour
mon âge.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas comme un rêve, très
net.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je me suis vue
exactement telle que j’étais.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Lorsque j’ai dit à ma
mère que j’avais vu mon père retirer sa chemise, elle a été surprise parce que j’étais alors sous
l’eau.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. En y réfléchissant, j’avais
l’impression que le temps n’existait pas.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Seulement par le fait que je sois une
personne très sereine, calme, pacifique, ce qui pourrait être directement lié ou non à mon
expérience précoce, mais j’ai tendance à penser que c’est le cas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Herbert
Pendant quelques années j’ai rencontré, au sein d’un groupe d’amis, des vétérans du Vietnam
qui subissaient un stress post traumatique. Ma contribution pour ces hommes a été du soutien.
Ecouter leur histoire quand cela devenait possible. Une partie de la relation consistait à les aider
à développer leur capacité d’élocution, de favoriser un environnement comportant une certaine
dimension spirituelle leur permettant de recouvrer leur propre sens de la spiritualité. Je les ai
initiés aux cérémonies amérindiennes, afin d’établir un terrain spirituel commun hors d’une
religion particulière, ces hommes venaient en effet d’horizons différents en ce qui concerne les
pratiques cultuelles et la religion. En matière d’humanité commune, il était nécessaire d’établir
un environnement non religieux. Il semble que ce soit un trait commun pour les anciens
combattants (subissant un stress post traumatique) d’avoir soit rejeté les pratiques cultuelles de
leur culture soit, plus communément, d’avoir rejeté/de se sentir rejeté de leur foi en
conséquence des raisons de ces combats militaires. Avec ceux de mon groupe qui ont rencontré
ces hommes et ces femmes de valeur (les vétérans), nous avons offert notre amitié, notre
empathie et notre affection. Ma propre pratique consistait à jeûner les samedis où nous nous
rencontrions. Cela m’a aidé pour littéralement « marcher dans le sang » avec ces gens
merveilleux.
Le samedi 14 novembre 1992, nous nous sommes rencontrés comme prévu, dans le petit
groupe qui se réunissait depuis environ 5 années. Pour des raisons diverses, les vétérans ont
appelé pour dire qu’ils n’allaient pas venir ce jour là. Virgil C., un grand ami, propriétaire de
l’endroit où nous nous réunissions pour tenir nos séances de sudation du samedi, a décidé de
faire tout de même la cérémonie pour nous-mêmes et nos propres besoins.
Après 45 minutes de cérémonie de sudation, j’ai ressenti une lourdeur et un inconfort dans la
partie gauche de la poitrine, comme si la chaleur s’y accumulait. Ainsi, m’appuyer sur le sol plus
frais a paru me soulager un peu de cette pression. J’étais légèrement dérangé, mais je pouvais
attribuer cela au jeûne. Toutefois, j’ai demandé à sortir pour souffler un peu, j’avais besoin de
soulager cette pression dans le côté gauche.
Une fois dehors dans le silence de la nuit, jouissant d’une vue magnifique sur la baie de San
Pablo, j’ai simplement voulu me détendre, me laisser aller. Les eaux de la baie paraissaient
emplies de bulles de lumière qui se déplaçaient, parfois à contre-courant, dans une sorte de
danse. J’étais très attiré par ce spectacle inhabituel, mais je n’y ai recherché aucune
signification…c’était juste ravissant, j’en ai parlé à mon ami, qui a simplement approuvé (ce n’est
que plus tard qu’il m’a dit qu’il n’avait rien vu du tout).
Nous sommes revenus à la hutte de sudation, afin d’achever la cérémonie. Le seul événement
sortant de l’ordinaire et qui m’a fait arrêter, c’est que chaque fois que je fermais les yeux pour
me détendre, j’avais la sensation d’être ailleurs, voyageant à travers champs. Mais encore une
fois, j’ai mis cela sur le compte de la fatigue et du jeûne.

A la fin de la troisième séance de sudation, l’oppression dans la poitrine m’a incité à cesser. J’ai
demandé son avis à mon ami, il a approuvé. Nous avons achevé la cérémonie selon la tradition,
question de respect. Nous sommes allés chez lui pour prendre un souper léger. A ce moment là
mon estomac était vraiment troublé, mais comme je jeûnais, je n’ai rien fait. J’ai pris un
morceau de confiserie, en le mangeant, mon estomac s’est apaisé. J’ai cru que cela confirmait
que la gêne était due au long jeûne que je venais d’interrompre. J’avais les pensées un peu
brouillées, mais rien d’inquiétant. En nous asseyant pour souper (sandwich au salami et café),
j’ai soudain été pris de vertiges, la poitrine ne me faisait pas mal, j’avais la sensation d’être
étranglé, mais je pouvais inspirer bien davantage qu’auparavant. C’était comme si ma cage
thoracique avait été découpée, morcelée. Je me suis alors vraiment inquiété.
Mon ami m’a demandé si j’étais en train de faire une crise cardiaque, non, à la vérité, je ne
ressentais aucun engourdissement du bras, de la mâchoire, ni les symptômes couramment
énumérés. Il est certain que ce qu’il voyait devait être très différent de ce que je sentais. Mais
j’étais vraiment très inquiet et je lui ai demandé de m’emmener au service des Urgences local, à
environ 20 minutes de là, à l’hôpital Kaiser-Permanente de Richmond. Il l’a fait et je lui en suis
reconnaissant.
En partant de la maison, j’ai essayé de lui parler avec quelque humour, il avait l’air tellement
inquiet, je ne voulais pas lui imposer les troubles de ce que je croyais toujours être le résultat de
mon jeûne du jour. Je me suis ensuite aperçu que je sortais de la voiture par la vitre, j’ai regardé
mon ami disparaître rapidement dans la rue, en compagnie d’un cadavre. La dépouille près de
mon ami semblait être moi… j’ai seulement trouvé cela bizarre, en effet d’autres évènements
commençaient à se produire (je dois les garder pour moi jusqu’à ce sois capable d’en trouver la
logique).
Après m’être déplacé dans le paysage environnant, je me suis retrouvé à l’endroit que j’avais vu
dans mes pensées lors de la cérémonie. Des terrains montagneux, accidentés, ouverts, avec un
chemin qui montait sur le flanc d’une montagne proche. Ce chemin s’est converti en une voie
pavée qui bifurquait en direction de l’entrée d’un tunnel, virant également à droite vers un
endroit aux lumières sales et dont émanait beaucoup de bruit. En deux pas, m’a-t-il semblé, j’ai
couvert quelques centaines de mètres, jusqu’au bord d’un ravin qui m’a causé une grande peur,
ce n’était qu’un endroit désagréable, à la laideur incompréhensible, plein de cendres, de
barbelés et de torches qui brûlaient d’une couleur soufre, jaune-vert. Quelque chose en moi m’a
ramené en arrière et je me suis retrouvé dans le tunnel, à travers les parois j’ai pu voir un champ
empli de personnes pétrifiées. Une voix intérieure m’a dit calmement qu’il s’agissait de ceux qui
attendent la réalité de l’intellect, les yeux perdus dans le vague, attendant que la vie-conformeaux-idées devienne réalité, tandis que la vie s’écoulait devant eux, libre d’être ce qu’elle est…
Au bout du tunnel, ou en haut des escaliers, il y avait un éclat de lumière. C’est là que je suis
allé. Je pense qu’à ce moment là je soupçonnais que j’étais mort, mais je savais que je n’allais
pas pouvoir franchir le seuil que je voyais. En me retournant pour descendre les escaliers, je suis
tombé en arrière, je me suis retrouvé de l’autre côté d’un portail absent, il n’y avait pas moyen
de sortir. L’endroit était un champ infini, couvert d’herbes, de fleurs de toutes les couleurs,
d’arbres chantant des chansons paisibles, tous me souhaitaient la bienvenue. A moi ? Qui
pouvais-je bien être pour qu’ils fassent cela, ai-je pensé… pourquoi m’accueillaient-ils ?
J’ai pris un chemin qui menait à un endroit où brillaient des lumières intenses, un genre de
structure, pleine de gens par milliers. Tous m’ont acclamé pour m’accueillir…Je savais que je

n’étais ni un genre de héro, ni une personne importante, mais ils se réjouissaient de ma venue.
Puis, sortant des lumières brillantes, des membres de ma famille sont arrivés, nombre de
personnes chères que j’avais perdues au cours des années, mon grand-père, des tantes, des
oncles, des cousins et même ceux que je ne connaissais qu’en photo. Il y avait aussi mes amis
d’enfance et leur famille. Tous étaient venus m’accueillir. Je n’arrivais pas à trouver la logique de
ce qui se passait, mais je soupçonnais (me semble-t-il) que j’étais en train de mourir.
Ensuite sont apparus des êtres dont les muscles n’étaient pas de chair mais de flamme. Le feu
était contenu dans la forme de leurs jambes, de leurs bras etc., ils étaient emplis de lumière. Ils
m’ont souhaité la bienvenue, ils sont tous repartis sauf deux. L’un me regardait, c’était
quelqu’un que je connais ou que je suis sur le point de connaître, quelqu’un d’une importance
extrême dans ma vie… mais il est parti, montant au dessus des arbres et attendant là. L’autre
était derrière moi. Je me suis retourné vers ma famille, mais ils étaient devenus muets. Le
monde entier était devenu très silencieux.
J’ai ensuite pris conscience d’un genre de lumière. Brillant d’un éclat supérieur à tous les soleils
de l’univers. Blanche, brillante et cristalline, très, très vivante, elle était face à moi. J’ignore
comment, je savais que je ne pouvais aller dans cette lumière, je me suis donc retourné en
arrière, puis vers le haut, puis vers le bas, il était impossible de se cacher de cette lumière qui
m’a prise en elle même. J’ai alors su que j’étais mort, que tout ce qui devait se produire allait
donc exister maintenant. Cet Esprit / Etre très Saint, Celui qu’aucun mot ne peut nommer ni
décrire, m’a pris dans Ses bras et m’a souhaité la bienvenue. Puis Il m’a demandé : « As-tu
terminé ? ». J’ai instantanément su que j’étais mort, que maintenant j’étais appelé pour rendre
compte de ma petite vie sans importance, je ne pouvais mentir…
En un instant qui durera toujours, j’ai vu ma vie, de la conception à la mort en un seul et même
événement, pas en parties séparées d’un puzzle mais comme un tout complet et indivisible. J’ai
su que ma vie était achevée, que j’avais terminé. La lumière, Cet Esprit Très Saint, m’a pris en
Lui-même, dans une étreinte qui me hantera jusqu’à la fin de mes jours et au delà. Pendant un
instant infini, j’ai connu l’Amour. J’ai su que j’étais aimé au delà des mots et des descriptions.
Aimé infiniment, tout simplement…et j’ai vu à travers les yeux de l’Esprit, ce que voit l’Esprit… Il
n’existe aucun intellect pouvant comprendre cette vision, elle est, c’est tout.
La voix a ensuite demandé : « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire ? ». J’ai répondu que
j’aimerais disposer de quelques minutes pour soulager ma famille, pour ne laisser ni remord, ni
regret de leur côté, juste quelques minutes pour dire un « Je vous aime. » ultime, dire que je les
ai toujours aimés, que je les aimerai toujours…quoi qu’il se soit passé, nos luttes, nos querelles
stupides, nos petits moments de colère… Rien ne nous a jamais empêché de nous aimer les uns
les autres… Celui qui est au dessus de tous les noms a relâché son étreinte sur moi en disant : «
Va. ». J’ai répondu : « Non. », j’étais terrifié. J’avais dit non à ce que je tiens pour le plus sacré. Je
savais qu’il n’existait plus aucune vie dont je voudrais sans Lui. Mon attirance envers Lui était
bien plus grande que ma petite peur mesquine. La Lumière a redit : « Va. », j’ai à nouveau
répondu : « Non. ».
La Lumière a répété : « Va. ». J’ai commencé à sentir une séparation, une distanciation. Mais en
cadeau il y avait ce que la Lumière m’a donné à « voir ». Peut-être ce qui est en mon propre
cœur, en mon âme et qui concerne la foi que j’embrasse, des promesses… J’ai également vu
qu’il existe un point ou un endroit, au delà duquel on ne peut aller, le faire rend en effet tout le
reste définitif.

J’ai gardé pour moi certaines de ces choses, de ces visions et sentiments. Je sais que je ne peux
les expliquer, leur donner un sens. Je ne peux non plus rechercher des réponses auprès d’autres
personnes, leurs explications deviennent en effet des spéculations creuses finalement … et c’est
très douloureux. Je crois comprendre qu’être un humain, représente davantage, bien davantage
que ce que nous nous sommes autorisés à être, il existe tant de possibilités que nous nous
refusons en devenant prisonniers du rationalisme, en étant limités par les preuves rationnelles.
Le phénomène des EMI est à la fois une bénédiction et une malédiction.
En tant que prêtre, bien que de rang inférieur, j’ai dû me réconcilier autant que possible avec la
tradition et les enseignements tels que les exprime mon Eglise. Et la vérité, c’est qu’il n’existe
pratiquement personne à qui on pourrait demander de rechercher les termes par lesquels on
approcherait d’une réponse. Pendant dix années, j’ai abandonné le ministère, embrassant la
quête d’une réponse. Malheureusement il n’existe pas seulement « une » réponse, il n’y a pas
vraiment de réponse à obtenir. J’ai vécu dans une réserve amérindienne, cherché des « saints »,
des personnes vénérables dans d’autres voies, j’ai surtout trouvé le vide, les spéculations au
nom de la foi.
J’ai fini par rechercher la solitude plutôt que de perdre du temps à rabâcher cette histoire ; une
EMI n’est ni un mandat, ni une délégation de sainteté. Comme tout être humain, je peux
revendiquer la sainteté sans jamais être touché par le Sacré. Et la répétition inattentive d’une
histoire, d’un récit qui ne peut jamais être intégralement exprimé, me répugne. Je suis un être
humain (ma femme en doute parfois) simple, inintéressant, semi-rationnel, ordinaire. Je fais
constamment des erreurs, j’en rie ou je m’en excuse. Je suis toujours à la recherche d’une
réponse.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Certains éléments de
l’expérience sont éliminés par les limitations du langage, ils n’apparaissent en effet pas lors de la
« dissection ». Ces évènements donnent une sensation indubitable d’intégralité, l’explication de
certains éléments ne semble pas possible.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Pour autant que
je sache, j’avais conscience de l’endroit où je me trouvais, de qui était présent avec moi, de ce
que nous faisions… la cérémonie inipie (sudation), vous en rend très conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Même si la réalité du fait
d’être en vie s’est révélée quand je me suis réveillé en ayant froid, très froid, étant incapable de
me réchauffer. On était en train de m’étaler un genre de gel sur la poitrine, on me pressait un
masque sur le visage, on me reliait à des câbles. Une quinzaine de couvertures sorties de
l’autoclave ont fini par m’aider à me réchauffer, j’ai par la suite pensé qu’il s’agissait peut-être
d’un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. De la musique et un chœur (pas des
voix, mais j’avais conscience de « voix / sons » perçus sans l’aide des sens physiques.

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils étaient « là ». Dans tous les lieux de ce
voyage. J’avais la sensation de les connaître tous, ou plutôt que tous me connaissaient, que je
m’en souvienne ou non. En ce qui concerne la communication, j’ai été frappé par le fait que rien
ne dépendait de la voix ou de la perception sensorielle, il était pourtant répondu à toutes les
questions que je souhaitais poser. Questions et réponses sont universellement posées et
fournies… instantanément… on est ignorant, puis tout le monde et toute chose sait. Il est exact
de qualifier cela de communication, même si les sens ordinaires fonctionnent en unicité.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris que, si on m’en donnait
l’opportunité, je ne choisirais pas de vivre quoi que ce soit différemment de ce que j’ai vécu en
tant que vie… je sélectionnerais seulement des paroles plus adéquates vis à vis d’autrui, non pas
pour refaire le passé mais pour ne rien laisser de blessant ou d’inachevé derrière moi. Il existe
bien un avenir pour l’humanité, il vaut la peine qu’on y travaille… mais je devrais me taire à ce
sujet (c’est mon choix, alors que je tente moi-même de comprendre une partie de cela … et je
n’ai absolument pas un intellect brillant).
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis. Je ne parviens pas à
décrire ce que j’ai compris. Compréhension, savoir, apprentissage sont des évènements uniques
et indivisibles qui adviennent au delà des sens. C’est la question la plus gênante, il n’est pas
facile d’y répondre et pourtant cela vous hante après une EMI. Je tente toujours d’y répondre
précisément… tous les jours.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Des
champs emplis de fleurs de toute sorte, de toutes les couleurs et textures. De l’herbe et des
arbres aux teintes vertes éclatantes, une terre dorée. Un amphithéâtre, l’enceinte très sacrée de
ce qui est le plus Saint, la grande barrière que les vivants ne peuvent franchir.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Cela représentait des
minutes, des jours ou des heures…bien que ce soit arrivé sur une période inférieure à 20
minutes, entre le début de l’EMI et le réveil en salle d’urgence.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Pour le moment, je me refuse à toute description. Je souffre d’avoir
encore un immense besoin de rendre logique, de comprendre cela dans la pauvreté de mon
intellect.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Cette limite ne
peut être franchie si on souhaite revenir à la vie. On me l’a fait savoir. Bien que je n’aie pas été
autorisé à voir ce qu’il y a de l’autre côté, on m’a expressément demandé de ne pas aller au delà
de l’endroit de « plénitude ». La description de cet endroit contient certains éléments qui, me
semble-t-il, sont évoqués dans les Ecritures Saintes et, en tant que tels, pourraient bien être
subjectifs. Mais pour celui qui franchit cette marque ou cette borne, la vie dans le monde n’est
plus possible.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécis.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
refusé de revenir, refusé à Celui que je tiens pour Le plus cher et Le plus sacré et qui m’a
accordé un retour temporaire auprès de ma famille. Je ressentais de la crainte et une grande
tristesse en refusant de quitter la vie. Mais il m’a été dit de partir une dernière fois, je me suis
alors mis à « tomber » ou à descendre dans une brume d’une luminosité intense.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
abandonné mon ministère car ce que je croyais paraissait quelque peu contradictoire avec ce
que j’ai appris. A la lumière de ce que cette EMI m’a permis de vivre, je ne pouvais plus
enseigner, clamer ni proclamer certains principes de ma foi.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mes relations familiales sont ce
qu’elles ont toujours été, elles n’ont pas été influencées, il n’y a eu qu’une réaffirmation de ce
que nous représentons les uns pour les autres. La vie quotidienne a changé, j’ai dû apprendre à
me « rapprocher » des autres, non que je ne les appréciais pas, mais parce que mes sens
nécessitaient fortement d’être ouverts.
Deux ans plus tard, j’ai accepté une retraite anticipée afin de consacrer du temps à mon épouse
et de trouver le sens de ce qui venait de m’arriver.
J’ai abandonné mon ministère pendant 10 ans, je suis maintenant de nouveau en activité, très
heureux, en paix, certains éléments apportent leur contribution au service d’autrui et afin
d’apprendre de cette expérience.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Le discours
des mystiques et d’autres m’apparaît bien plus compréhensible et simple. Certains aspects des
pratiques spirituelles deviennent davantage personnels, sans effort. Il est plus facile de vivre
selon la foi, de l’enseigner, de laisser indemne la foi d’autrui.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A ma famille proche (un peu), à
mon ami Virgil C. (celui qui m’avait emmené à l’hôpital), à deux ou trois autres personnes parce
que je croyais pouvoir apprendre quelque chose de leur part. Mais il est très difficile pour les
gens en général de réagir à une conversation abordant ce genre de sujet, cela les effraye parfois,
c’est un sujet très difficile pour certains. Toutefois, sans citer les EMI comme source, ni le conseil
aux personnes en deuil, ni la discussion avec les mourants, il reste toujours possible dans le
cadre du ministère envers autrui d’entrer dans une conversation profondément intime,
aboutissant à une sérénité et une compréhension approfondies pour ceux que j’ai le privilège de
servir.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Isolement, exaltation,
curiosité…des choses tout à fait contradictoires.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Tout savoir, ne pas tout
savoir. En restant un humain ordinaire, de série, maintenant plein de curiosité, à la recherche de
réponses.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui. Il y a la question
de l’intégration de toute l’expérience humaine, ce fut en effet mon lot de la
vivre…L’imagination, le souvenir de vieux rêves, les superstitions, toutes ces choses du

développement d’une vie spirituelle… Existe-t-il un lien quelconque entre ce que l’on a vécu, la
manière dont on l’a vécu et ce que l’on a résolu/non résolu des interrogations de la vie. La
manière dont on a individuellement et intimement recherché la signification de la vie, peut-elle
prédisposer à un événement tel qu’une EMI ? Pourquoi ? Pourquoi moi ?
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Le prêche, la prière de guérison, l’imagination
guidée, les pratiques de guérison méditative, évoquer certains souvenirs de mon EMI, d’une
manière utile et contenue, sans diminuer la puissance de l’esprit humain, un bon début pour le
ministère envers autrui.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Pour autant que je sois à l’aise dans la
description de certains évènements. Mais il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis à
l’aise qu’avec moi-même ou dans la prière. Il reste encore de nombreuses questions sans
réponses, il existe beaucoup de questions qui en soulèvent d’autres encore. Même le passage
des ans n’atténue pas la lumière de ce qui semble s’être produit juste un instant auparavant.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
J’ai simplement trouvé que certaines questions aident à mieux décrire l’expérience, peut-être
que la partie récit, en haut, pourrait être supprimée, il y a en fait des redondances dans le
processus. Les questions sont très bonnes, elles permettent de se concentrer sur l’expérience et
semblent réduire les aspects très subjectifs du récit, même si une EMI, aussi réelle qu’elle soit,
est immensément subjective. Je vous remercie, je pense que j’étais un peu plus prêt à dire
quelque chose sur le sujet, peut-être cela m’aidera-t-il à en apprendre un peu plus.

Roxanne
J’ai regardé d’en haut le corps de la petite fille, comme si j’avais été dans un arbre. J’ai ensuite
été transportée vers un merveilleux paysage où tous les sentiments et les évènements de ma vie
se sont déroulés simultanément. J’ai écris un livre à ce sujet : «The Wave of Light » (l’onde de
lumière) pour essayer de décrire tout cela, mais voici ce que j’ai récemment rédigé :
En visite
A l’état de particule
La vie se déroule
Dans le temps et l’espace
L’éternité
Aperçue en rêve
Moments sereins
Et béatitude
Nous revenons chez nous
A l’état d’onde
Le temps et l’espace
Simples concepts
De ces particules

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai été renversée
par une voiture, inconsciente pendant trois jours à l’hôpital, j’ai subi une commotion et j’ai
souffert pendant environ un an (bras cassé).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Variable
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? C’était différent de tous les
rêves dont je me rappelle de cet âge.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai regardé dans la
rue le corps de la petite fille (le mien), une femme est sortie d’une voiture en hurlant (c’est son
véhicule qui m’avait renversée). J’étais très détachée de cette scène.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Une magnifique musique provenait de
partout et de tout.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. De
l’obscurité complète à la lumière complète.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Il semble que tout était fait de lumière.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. A mesure que je progressais dans l’expérience,
un être est d’abord apparu en tant qu’être asexué à l’amour inconditionnel, il s’est transformé
en mon grand-père décédé.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai vu que tout ce que j’avais
ressenti, dit et fait avait eu une influence sur tout.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécise.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Des
châteaux et des fleurs faites de nuages, des émotions et des sortes de substances éthériques.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai compris que notre
perception du temps et de l’espace…
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Notre perception du temps et de l’espace est limitée par notre
existence physique, celle-ci est étendue lorsqu’on laisse le corps derrière soi, mais on voit
encore tout, c’est impossible depuis cette perspective-ci mais ce sera possible quand nous
retournerons à… tout ce qui est.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Comme je «
sais » que le temps linéaire n’existe pas, parfois (au cours d’une méditation, ou quelquefois
lorsque je m’y attends le moins) il semble que tout se passe simultanément.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai vu
mon petit frère sur terre, j’ai compris à quel point il avait besoin de moi dans cette vie-ci.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Nombreux au fil des années, le dernier il y a un
mois. Dans un état méditatif semblable au rêve j’ai vu tous les évènements de tout ce qui a été,
qui est et sera jamais se rassembler un point de lumière… des émotions aux formes
géométriques se fondant toutes en un point minuscule, très nettement, j’ai dit à voix haute : «
J’ai compris. » et j’ai repris conscience. C’est maintenant très difficile à décrire, mais c’est le
mieux que je puisse faire.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Tout, j’ai eu de nombreux emplois
et je suis toujours curieuse de vivre d’autres expériences – j’ai eu d’innombrables discussions.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui… D’innombrables conversations
au sujet de la vie, de la nature de l’existence, des EMI, de la mécanique quantique, de tout !
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je ne voulais pas réintégrer
mon corps, en partie parce que c’est très douloureux, en partie parce que ma situation familiale
était tellement difficile, mon père nous avait abandonnés, ma mère, mon petit frère et moi
vivions dans des endroits horribles, nous avions toujours faim.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : voir que
tout est lié. La pire : revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Deuxième EMI
lorsque j’ai failli me noyer à 17 ans, à Newport Beach en Californie.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. A la mort de ma grand-mère, quand elle m’a
emmenée dans des « paysages » similaires (1974) / Trois expériences dues au LSD, c’était
semblable mais pas aussi intense (1976, 1981, 1997). Après une opération importante (1991),
un être de lumière m’a rendu visite et m’a dit que j’allais guérir.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Merci, cela m’a fait du bien qu’on me rappelle tout cela. En 1997, après la naissance de mon
premier petit-enfant, je me suis concentrée intensément afin de déplacer mon corps de
l’Oregon au Colorado, ainsi que sur les choses quotidiennes physiques liées. Au cours de l’année
passée, de nombreuses expériences profondes m’ont également plongée à nouveau dans tout
cela. J’imagine qu’on pourrait dire que j’ai eu la cerise sur le gâteau et que je suis en train de la
manger.

Micki
J’avais un problème de couple et j’ai décidé que ce serait mieux pour tout le monde si je n’étais
plus là. J’ai pris une surdose de médicaments qui devait me faire dormir pour toujours. Etant «
chrétienne hérétique » à l’époque, je croyais mourir et aller en enfer pour suicide, mais je me
suis quand même mise à genoux et j’ai prié afin d’être pardonnée pour ce que j’avais fait. J’ai
alors été emplie de l’Esprit Saint, j’ai eu le sentiment d’être pardonnée par Dieu. J’ai commencé
à être somnolente et je me suis allongée sur le lit, continuant à demander pardon, à dire à Dieu
que je l’aimais. Sans avoir le temps de réaliser, je me suis retrouvée en train de flotter au dessus
de mon lit, regardant mon corps sans vie en dessous de moi. Je pouvais me voir, j’ai compris que
j’étais morte. Tout à coup je me suis sentie entraînée à travers une vaste, une immense région,
aucune paroi n’était visible mais j’ai pourtant eu la sensation d’être entraînée à travers un
tunnel, la lumière y devenait de plus en plus intense. Après quelques instants, je me suis soudain
retrouvée face à un magnifique portail en fer forgé de style victorien, couvert des fleurs les plus
grandes et les plus brillamment colorées que j’aie jamais vues. Des fleurs immenses, 6 fois plus
grandes que celles que nous connaissons sur terre. Le portail était partiellement ouvert, au sein
d’un immense nuage ne comportant rien d’autre que du blanc brillant. Ce portail était sur ma
droite. J’y ai posé la main afin de le franchir. A cet instant j’ai su qu’il s’agissait d’un point de non
retour.
Mais juste avant que je n’entre, une voix a parlé dans mon esprit, je me suis retournée pour
regarder à ma gauche, Jésus Christ était là, je pouvais voir la trace des clous sur ses mains et ses
pieds. Toutefois les marques des mains étaient plutôt situées dans la région du poignet, s’étirant
vers l’extérieur, comme déchirées par le poids. Il n’y a pas eu de communication verbale,
seulement de la télépathie. J’ai couru vers lui et j’ai enlacé ses pieds, les embrassant, lui disant à
quel point je l’aime, il a abaissé les bras, pressant ma tête contre lui tandis que je pleurais à
chaude larmes.
Il s’est retourné, regardant vers le haut et sur la gauche. A cet instant je me suis levée et j’ai
regardé vers le haut dans la direction de son regard (sur ma droite), j’ai vu que je me trouvais à
la base d’un immense escalier (je le qualifie de trône immense), la plus brillante des lumières en
rayonnait. C’était Dieu. Jésus se trouvait à la droite de Dieu, à la base de son trône. J’ai
commencé à parler à Dieu, lui disant à quel point je l’aime, ainsi que Jésus. Mais Dieu ne me
répondait pas. A ce moment là, j’ai vu que Jésus communiquait avec Dieu par télépathie, il lui
disait combien je l’aimais, que je croyais qu’il était mort pour mes péchés.
Dieu m’a alors parlé mentalement, il m’a dit à quel point il m’aime (Jésus servait d’intermédiaire
entre Dieu et moi). Dieu ne m’écoutait pas sans que Jésus ait d’abord parlé pour moi. Par
télépathie, Dieu m’a dit de repartir, que mon heure n’était pas encore venue. Je l’ai imploré, je
suis tombée à genoux, le suppliant de ne pas me renvoyer. Aucune pensée du monde n’était en
moi, tout était considéré de manière céleste. Je pleurais et je suppliais tellement que j’ai
soudain senti les bras de Dieu s’abaisser (il n’y avait aucun bras mais je les ai sentis), il m’a
soulevée et m’a bercée comme une mère berce son bébé contre sa poitrine. Il m’a reposée

doucement, me disant qu’il fallait que je reparte pour recevoir son don d’enfants (à l’époque les
médecins me disaient que je ne pouvais pas avoir d’enfant).
A la seconde où Dieu m’a dit qu’il me donnait des enfants, mon esprit est immédiatement
redevenu terrestre, entamant le voyage de retour à travers l’immense région, jusqu’à ce que je
plane à nouveau au dessus de mon corps étendu sur le lit. J’ai senti mes pieds pénétrer par la
tête charnelle, s’enfonçant dans mon corps sans vie. Quand j’ai ouvert les yeux, mon mari était à
genoux, priant Dieu de ne PAS m’enlever à lui.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter Oui. J’ai
absorbé une surdose. Mais j’ai obtenu les réponses à des questions concernant les Ecritures et
je SAIS QUE C’ETAIT REEL.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. La beauté du paradis et les
couleurs éclatantes, en particulier l’amour que je ressentais là-bas. Aucun mot de notre langue
ne peut le décrire.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais morte. Je
sais que j’étais en présence de Dieu.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Absolument pas, absolument
pas. C’était réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Un esprit. Les gens
communiquaient par télépathie. J’ai regardé mon corps sans vie en dessous de moi, je ne
maîtrisais pas la traction à travers l’immense région.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Dieu me disant de repartir, que ce
n’était pas mon heure. Aucun son, seulement de la télépathie.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Une
immense région blanche, aucune enceinte mais j’ai eu la sensation qu’il pouvait s’agir d’un
tunnel tellement vaste qu’on ne pouvait en toucher les parois.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière très intense qu’on ne pourrait pas regarder sur
terre.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai touché Jésus et il m’a étreinte, l’esprit de
Dieu m’a tenue contre lui.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Rien de terrestre n’était dans mon
esprit, tout était céleste.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un
portail. Je crois que Dieu sait quel genre de portail va vous attirer. Par exemple un cowboy serait

incité à franchir un portail recouvert de fleurs. Je crois qu’il place tel portail attirant
spécifiquement telle personne.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je sais quand certaines personnes traversent des difficultés, ou bien si
elles vont mourir.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Le portail de nonretour.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Il m’a été dit que j’allais recevoir de
Dieu le don d’enfants.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je ne
serais pas revenue si Dieu ne m’en ait donné envie afin d’avoir des enfants.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Juste quand des personnes ont des ennuis ou
qu’elles vont mourir.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Il m’est
plus difficile de vivre dans ce monde maintenant, il est en effet tellement cruel. Au paradis il y
avait tant d’amour, ici il n’y en a aucun.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Tout le monde me paraît méchant.
J’ai été mariée 6 fois. Personne ne peut me donner l’amour que Dieu m’a accordé.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis très
chrétienne et j’aide les autres constamment, même les sans-abris. Dieu m’a renvoyée avec un
but, pas seulement pour exister.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement à quelques amis, à
certaines personnes et à mes enfants.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? L’amour. Je suis impatiente de
mourir et d’aller au paradis pour l’éternité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Entendre Dieu embrasser
Jésus, savoir que j’ai suffisamment de valeur aux yeux de Dieu pour qu’il passe du temps avec
moi, qu’il me donne mes enfants.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? L’amour est
indescriptible.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je dois aller au travail maintenant, je

ne peux tout remplir aussi complètement que je le voudrais. Je crains de ne pas retrouver ce site
si j’essaie plus tard quand j’aurai du temps.

Chrissie
J’ai été emmenée à l’hôpital à cause de complications de ma grossesse. Le travail avait
commencé, mais trois mois trop tôt. Il a été décidé de réaliser une césarienne, c’est alors qu’on
a découvert placenta praevia, une hystérectomie a ensuite été pratiquée. Mon corps n’a pas
réagi pour stopper l’hémorragie et d’autres complications sont apparues. Ma famille se trouvait
à des milliers de kilomètres, on les a prévenus que je n’allais pas passer la nuit. On m’a transfusé
trente litres de sang, mais je n’arrêtais pas de saigner. J’étais sous assistance aux Soins Intensifs,
le personnel m’injectait du sang manuellement, les machines n’arrivaient en effet plus à
compenser le rythme des pertes. Au fil du temps, cinq opérations on été pratiquées. Cela s’est
produit sur cinq jours, du lundi 3 au vendredi 7 juin 1991.
Ce dont je me souviens distinctement jusqu’à aujourd’hui, c’est tout d’abord un défilement de
scènes magnifiques, des champs, des océans, des dauphins, des chevaux, le tout très
rapidement. J’ai ensuite soudainement quitté la terre, pénétrant dans un tunnel en spiralant
vers le haut (pas verticalement), j’estime l’inclinaison à 30 degrés. Il y avait une lumière intense
au bout puis, lorsque je suis sortie dans cette lumière, il y a eu un immense, un écrasant
sentiment de paix, d’amour, de chaleur, de sécurité. J’étais « chez moi », enfin !
La lumière était intensément blanche mais elle ne me blessait pas les yeux, toutefois il n’y avait,
pour ainsi dire, pas vraiment quelque chose à « voir », c’était plutôt l’impression de « ressentir
». Je pouvais déceler des « entités », leur accueil, le plaisir, la paix, le bonheur et le soulagement
extrême d’être « de retour ». Mais il y a ensuite eu une voix, claire, douce, déterminée, jamais
remise en cause, omnipotente. Elle a simplement exprimé ces mots précis : « Tu dois repartir, tu
as d’autres leçons à enseigner. ». Je me souviens de ce qui m’a paru être une nanoseconde de
déception, mais encore davantage le fait de reconnaître mon devoir d’accomplir une partie du
plan. Ce n’était certainement pas une récompense. Je me suis ensuite réveillée ! J’étais dans la
confusion, j’étais heureuse et j’ai essayé de raconter ce qui s’était passé à tout le monde. J’ai
pensé que c’était bizarre d’être renvoyée, non pas dans l’intérêt de ma famille, etc., mais pour
un « dessein » bien précis, je savais que cet enseignement ne correspondait pas un diplôme
scolaire, mais à « quelque chose de différent », c’est bien ainsi qu’a été ma vie depuis : «
quelque chose de différent ».
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. J’étais
sous assistance médicale et probablement traitée par des analgésiques comme par exemple la
morphine.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Décrire l’intensité de la
lumière malgré laquelle je pouvais voir, les entités, le message clair de la voix, même s’il ne
provenait pas d’une « personne » telle que nous les concevons sur terre.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Apparemment
j’étais cliniquement morte, j’ai reçu 65 culots de sang mais je saignais toujours, tous les organes
étaient en train de cesser leur fonctionnement.

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’ai senti et j’ai su
que cela arrivait réellement, j’étais lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Le fait de flotter pourrait être
considéré comme pareil à un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. J’avais la
sensation d’être une entité, pas sous forme corporelle. Le corps n’a pas d’utilité réelle, il n’avait
pas d’importance pour moi. Je n’avais pas conscience de sa présence. J’étais seulement un
esprit, unique élément important pour exister.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? A la fin, juste une voix qui m’a dit de
repartir.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. J’ai décrit
cela plus haut.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai décrit cela plus haut, une intensité indescriptible mais on
peut continuer à voir, on n’a pas à se protéger les yeux.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai décrit tout cela plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Il y a eu de nombreuses visions
de la vie sur terre en général, nombre d’évènements et de personnes que je connaissais, mais il
ne semblait pas y avoir vraiment un ordre particulier. J’ai beaucoup appris, mais je ne relie pas
cela à un passage en revue des évènements passés de ma vie. C’était en fin de compte plutôt lié
à la sérénité, à la découverte d’un but/devoir, à la vie, à ne pas craindre la mort etc.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Le
niveau / la dimension au bout du tunnel, c’était « chez moi », c’était très paisible et «
magnifique ».
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. C’était plutôt une
sensation d’absence de temps, un niveau d’espace absolument différent, maintenant je qualifie
cela de « plans élevés ».
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Nous avons tous un dessein à accomplir, nous obéissons à cet ordre, si
nous tentons d’interférer, il nous faudra simplement tout recommencer, la fois suivante ce
pourrait être un « voyage » encore plus difficile.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Décrit
dans mon retour.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai toujours été capable de « sentir » les
choses, de retrouver des objets, je trouvais cela bizarre, mais maintenant je considère que c’est
normal, nous avons probablement tous cette capacité, mais nous ne nous préoccupons tout
simplement pas de la mettre en œuvre.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui, oui, oui.
Je n’ai plus peur de la mort.
Je n’envisage plus aucune considération suicidaire (sachant que cela interfère avec le « plan »).
Je ne suis plus autant matérialiste, j’ai abandonné beaucoup, beaucoup d’articles ménagers
superflus.
Je suis devenue minimaliste.
Je suis davantage intéressée par le karma et le bouddhisme.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne vis plus avec mon mari. J’ai
davantage de difficultés relationnelles avec les personnes qui n’ont pas vécu cela, j’ai en effet
parfois la sensation qu’elles pensent que je suis un peu « maboule » parce que j’ai des priorités
différentes. Malgré tout, je sais que de nombreuses personnes trouvent du réconfort dans mes
paroles de « sagesse » ou d’orientation. Je fais maintenant du conseil dans un collège, je
comprends enfin que je satisfais mon sens du devoir. C’est une « obligation » agréable.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A de nombreuses reprises. Les
gens ont montré de l’intérêt, mais ils étaient parfois sceptique et réfractaires, je crois cependant
qu’on ne peut y croire que si on le vit. Peut-être devrais-je rappeler à tout le monde ce dicton : «
Pour ceux qui croient, aucune preuve n’est nécessaire, pour ceux qui ne savent pas, la preuve
est une possibilité ! ». A ce propos, alors qu’il était mourant en 2001, j’ai rappelé à mon père
que je n’ai pas peur de la mort, etc. etc. J’espère que cela l’a soulagé un peu. Mon chagrin a été
atténué quand il est mort (seule sa compagnie me manque), je savais en effet qu’il allait enfin
être en paix.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Confusion, déception (d’être
de retour sur terre), irréalité, réflexion, calme, satisfaction parce que la mort sera enfin de
compte une expérience paisible.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été la paix
et le bonheur d’être « là-bas ». La pire a été de devoir revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Denise
J’ai voyagé dans l’espace à grande vitesse, après avoir abandonné la peur de me laisser aller. J’ai
vu une lumière et j’y ai pénétré. Elle était merveilleuse, englobant tout, il y avait un savoir et un
amour complets. J’ai vu ma vie défiler, depuis la perspective de mon addiction, des
comportements répétitifs, etc.… Je suis remontée dans le temps et je me suis vue dans le sein
maternel.
Il m’a ensuite été dit de me « souvenir », j’ai alors été précipitée au travers de décisions et
d’évènements à venir. On m’a alors donné l’opportunité de voir l’univers, de ne faire qu’un avec
lui, d’avoir la connaissance de la vérité. Ce fut alors comme si le temps devenait simultané, tout
arrivait en même temps, il n’existait ni passé ni avenir. L’univers n’est pas unique, mais infini,
merveilleux et il continue d’évoluer. Nous sommes seulement dans une dimension, ou si vous
préférez il existe de nombreux plans. Tout comme les fourmis n’ont pas conscience de notre
existence, nous ne sommes pas conscients d’états d’existence plus élevés, plus évolués. La
partie la plus enthousiasmante, c’est le sentiment et le savoir complets qu’en fin de compte il
n’existe que l’amour. Nous ne faisons plus qu’un avec le tout et le tout ne fait plus qu’un avec
nous. Nous sommes ici pour vivre cette vie à fond et nous devons être dans le PRESENT pour le
faire, il nous faut abandonner les distractions qui constituent des addictions, des
comportements destructeurs etc.… Nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-même, ce
qui comprend être le meilleur possible pour autrui.
Je ne crains plus la mort, je l’attends plutôt avec impatience. Je ne voulais pas revenir, j’avais
toutefois 2 enfants en bas-âge que je ne pouvais laisser à mon mari, j’aurais aussi tué mon
enfant à naître.
Je n’avais jamais mis tout cela par écrit, je suppose que j’aurais dû, j’espère que cela vous en
donne une idée. Tout s’est passé lors de l’accouchement. Toute la nuit j’ai respiré du gaz sans
surveillance, le gaz hilarant était au maximum. J’ai eu des visions à ce moment là, mais la
dernière fois, je suis partie… L’infirmière m’a regardée avec terreur, elle m’a demandé si j’allais
bien, je savais qu’il me fallait répondre correctement… la réponse était non !!! On a perdu les
pulsations des bébés au cours des deux derniers épisodes, j’ai vécu cette expérience pendant le
dernier.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
J’ai utilisé le gaz au maximum jusqu’à ce que je perde connaissance, Je crois que mon cœur a
mis les bébés en arrêt, car on m’a fait d’urgence un césarienne.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Mettre en mots des choses
aussi merveilleuses. La connaissance concernant le temps, l’espace et l’infini, tout cela est
vraiment difficile à expliquer.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? C’était comme
lorsqu’on est réveillé, cela semblait très réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’étais pas ici, je
suis partie vers un autre endroit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. J’ai foncé à
travers un vide noir, mais en regardant bien, il y avait de petites lumières autour de moi, je les ai
prises pour des étoiles.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Quand j’ai pénétré à l’intérieur, elle englobait tout. Elle était
chaude, un amour total tout simplement.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. La lumière était un être. La communication était
un savoir, comme en lisant dans les pensées, il n’y avait aucune parole. Je savais, ils savaient. Je
m’y sentais réunifiée et pourtant individuelle.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai en quelque sorte vu rapidement
des comportements addictifs, des leçons répétitives qui sont donc devenues évidentes.
Maintenant, j’ai vraiment conscience d’apprendre. On m’a donné un aperçu de la sérénité
totale.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécise. Plusieurs mois plus
tard, j’ai vécu un événement dont je savais que je l’avais visionné, je devais faire le bon choix car
les conséquences étaient importantes.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. La
dimension de l’au-delà.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existait pas, il
n’avait pas d’importance. L’infini est vraiment merveilleux et authentiquement illimité, difficile à
comprendre avec nos esprits bornés.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je n’ai plus fait qu’un avec l’univers, pour un temps j’ai eu la
connaissance complète sur tout. Je me souviens d’avoir pensé : « C’est ça !! » chaque élément
prenait sa place, c’était tellement évident. Le temps, l’espace, le sens de la vie, l’au-delà etc.…
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Par le fait qu’au
bout du tunnel, du vide spatial, il fallait effectivement entrer dans la lumière. C’était comme si
j’y avais juste passé le visage et qu’elle m’avait avalée.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Des flashs de décisions que j’allais
devoir prendre. Depuis, j’ai eu le souvenir de l’une d’entre elles, je ne peux actuellement me
rappeler spécifiquement de chacune, mais je suis sûre que je le pourrai lorsque la situation se
produira.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Sous la
forme de mes parents, on m’a communiqué : « Quand apprendras-tu cette leçon. », «
N’emmène pas ton bébé avec toi. », « Stop !!! ».

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. Seulement un discernement, un savoir plus
grand. Je ressens vraiment différemment si je demeure vraiment dans l’instant. On m’a
communiqué combien il est important de rester dans l’instant, de ne pas être distrait par les
pensées concernant d’autres préoccupations.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je crois en Dieu (un meilleur vocabulaire me manque), en l’au-delà etc.… Je crois
que les religions ont à peu près raison. La séparation est le fait de l’homme. Nous ne faisons
qu’un avec tout, nous sommes juste une pièce du puzzle.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Les choses matérielles ne
m’importent plus maintenant. La famille et l’amour constituent le plus important.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. Je me
sens tellement différente.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je ne pense pas être en mesure
de très bien la communiquer. Je pense que les gens sont sceptiques. J’ai quand même touché
quelques personnes en parlant de la mort, de mon absence de peur, etc.…
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Kamme
Avant de quitter mon corps, j’ai senti le FROID progresser de l’intérieur vers l’extérieur. Ensuite,
je n’ai plus senti mes jambes… j’ai dit à l’infirmière : « Je ne sens plus mes jambes, ce que je
veux dire c’est que je SENS QUE JE NE LES SENS PLUS. ». Puis je suis sortie de mon corps par la
région de la poitrine. J’étais très haut près du « mur », nez à nez avec l’horloge… j’ai entendu
une voix de femme et 3 voix masculines. Elles ne m’étaient pas inconnues, mais je ne me
souviens cependant pas de QUI il s’agissait. La voix féminine m’a dit de me rappeler de 12h 05.
J’ai demandé : « Midi ou minuit ? ». Elle a répondu que cela n’avait pas d’importance, de
seulement me souvenir de 12h 05..
Quand j’ai entendu crier, j’ai regardé très loin en dessous … J’ai vu la chambre et les gens très
LOIN. Puis je me suis retrouvée LA-BAS, j’y étais mais les personnes ne se déplaçaient pas pour
que je voie… J’ai eu l’impression de me pencher et de les traverser. Ma perspective m’a alors
amenée jusqu’à la tête du lit. J’ai pensé : « Oh, je n’ai pas très bonne mine. J’aurais dû faire
davantage attention à moi. ».
Les voix ont dit que je n’avais pas « beaucoup de temps ». Les gens étaient perturbés et je ne
comprenais pas pourquoi. J’allais BIEN. Une femme criait des chiffres, les autres ont accéléré.
Elle a dit : « 19/11 », j’ai pensé « Oh ? Si les chiffres s’effondrent, est-ce que cela ne veut pas
dire que je suis MORTE ? ». J’ai ri : « CE N’EST QUE ÇA ? C’EST de cela dont tout le monde a
tellement peur ??? ». Je riais de la même façon que je m’entends rire intérieurement
actuellement, alors que je suis dans cette « chose » à nouveau. J‘étais toujours MOI, mais
seulement pas « là dedans ». J’ai vu une « lumière »…il s’agit d’un être, AMOUR, CHEZ MOI. Il
me connaissait, il nous connaît tous. Il m’a fait réaliser que j’ai toujours été aimée, que je SERAI
toujours aimée, même si je l’oublie à nouveau. La voix féminine « derrière » moi a dit : « Elle ne
sait pas, tu dois lui dire ! ». J’ai concentré mon attention sur elle et la « lumière » a disparu. Elle
a dit : « Tu as un bébé ! ». J’ai pensé : « Oh ! Un bébé ? Je ne peux pas laisser le bébé avec
Doug… ». Avant d’être allée au bout de cette pensée, j’ai percuté mon corps comme une tonne
de plomb. La douleur était HORRIBLE. Les voix avaient « disparu », j’étais à nouveau piégée dans
cette chose. Il m’a fallu 7 années avant de comprendre qu’on ne m’a pas FAIT revenir… C’est ma
PENSEE/volonté qui m’a ramenée ici. Ici c’est là-bas… juste différemment.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non.
Personnellement, la réponse est « non », même si les médecins pourraient mentionner la
morphine contre la douleur… Je suis sûre que ce que j’ai vécu n’en est pas un effet…parce que je
me rendrais compte de la différence.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Oui et non, les mots
laissent beaucoup de place au libre arbitre et à l’incompréhension… de ce point de vue, je dirais
« oui ». Je remarque que tenter d’expliquer l’inexplicable donne l’impression de parler en
boucle… sans fin.

Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Césarienne en
urgence.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? TOTAL
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? NON
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Il était sans
importance.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? La PAIX.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Au
début.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Sans mes yeux physiques… je me rappelle avoir pensé, c’est
tellement brillant que cela me brûlerait les yeux à travers la tête si j’en avais.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils étaient avec moi… Je pense que je savais de
qui il s’agissait, mais je ne m’en rappelle plus maintenant. Je me souviens que je les connaissais,
mais je ne me rappelle pas QUI ils sont.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Je pense que je savais ce que la
vie de mon fils allait être sans moi ici. Je n’allais pas le permettre… je DEVAIS revenir.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’est toujours le cas. Je n’ai
plus la NOTION d’être lundi par rapport aux autres jours de la semaine… Je n’ai plus la NOTION
du temps comme auparavant… J’ai la sensation distincte qu’il n’a pas d’importance.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Tout le monde revient chez soi. Tout le monde est aimé. Tout est
pardonné. Dieu est Dieu, quel que soit son nom.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je suis consciente d’autre chose, je me fais
davantage confiance.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. La mort
est une récompense, pas une punition ni une fin.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’aimerais pouvoir en parler à tout le
monde… J’aimerais savoir le décrire pour que les autres puissent s’en souvenir aussi. Je ne vois
pas les choses comme étant « bien » ou « mal »…
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je n’ai pas
peur de la mort… la partie humaine de moi-même possède ce réflexe, mais je suis maintenant
impatiente de revenir chez moi…

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Chaque fois que j’en ai
l’opportunité… quand les gens sont intéressés. Certaines personnes sont satisfaites de ne pas
savoir. Je ne crois pas que si elles ne savent pas maintenant, elles ne sauront pas « alors », Dieu
connaît en effet tout, tout le monde, tout le temps.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Troublée de ne pas aller en «
enfer » alors que tout le monde brandit cette menace ici.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Quelquefois je suis très «
nostalgique »… Je suis impatiente d’être davantage dans la « lumière ».
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Si les gens n’avaient
pas aussi peur de « mourir », ils ne seraient pas autant occupés à se tuer les uns les autres.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non. La prise de substances fait en quelque sorte rêver
les yeux ouverts… les EMI sont différentes.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Si je pouvais le
refaire, est-ce que je le referais ? OUI, je le referais. La vie ici en a-t-elle été facilitée ? Oui et
non.

Dr. Kumar
Mon instituteur m’avait demandé de fabriquer une sonnette électrique pendant les vacances
scolaires, il fallait seulement utiliser une coupe en acier, un clou et un câble en cuivre avec une
armature. J’en ai conçu et fabriqué une que j’ai testée plusieurs fois afin de vérifier si elle
fonctionnait bien, je devais en effet emmener cet appareil à l’école le lendemain pour une petite
démonstration. Il était environ 15 h 30 et j’étais seul dans ma chambre, située dans une grande
ferme. Mon père et ma mère étaient en train de travailler dans l’arrière-cour. J’ai voulu essayer
ma sonnette.
J’ai accidentellement touché un câble sous tension alors que je testais le prototype. La tension
était de 220 Volts, comme le câble était trop long et que je le tenais à deux mains, j’ai subi un
choc électrique pendant une période relativement longue. Au début j’ai ressenti une grande
douleur, ainsi que tout ce qu’une victime électrisée éprouve. Comme personne n’était là pour
me sauver, petit à petit la souffrance a cessé, j’ai commencé à m’élever au dessus de mon corps
en flottant vers le haut.
J’ai vu de très prés (quelques centimètres) les chiffres inscrits sur les tuiles du toit. Chaque lettre
me paraissait très grande. C’était un merveilleux état, sans douleur, très calme et pourtant
empli d’émotions. Ma conscience était parfaitement claire. Je voyais mon corps gisant sur le sol,
tête en bas et tenant toujours le câble. Je me suis élevé à environ 3 mètres au dessus du sol et je
me suis arrêté, planant près des tuiles. J’appelais à l’aide mais il n’y avait personne. Après
quelque temps j’ai remarqué mon père qui venait de l’autre côté de la maison, je le voyais à
travers les murs, il arrivait très lentement car il n’était pas conscient de l’accident. J’ai tenté de
l’appeler très fort. Mais il ne m’entendait pas, même arrivé tout près. Il mâchait du tabac en
marmonnant (c’était son habitude). C’était comme si j’avais rêvé. Mais naturellement, quand il
est arrivé sur les lieux, il m’a vu (mon corps) gisant sur le sol. Ignorant que je tenais un câble
sous tension, il m’a empoigné et il a tenté de me soulever. Tout à coup j’ai ressenti une vive
douleur, j’étais retombé dans mon corps. J’ai perdu connaissance pendant au moins 10 minutes.
Quand j’ai repris conscience, mon père et ma mère étaient à côté de moi. Les premiers mots
que j’ai exprimés en les voyant, c’est : « Maman j’ai vu aujourd’hui comment on meurt. ».
Toutefois mes parents étaient horrifiés. Ils m’ont emmené chez un médecin en lui expliquant
que j’étais peut-être devenu fou à cause du choc électrique. A chaque fois que je me mettais à
raconter mon expérience, ils m’en dissuadaient, éludant le sujet, ils pensaient que cela pouvait
affecter mes études. Ma mère m’a raconté plus tard qu’elle était arrivée sur les lieux et nous
avait sauvés, moi et mon père, en coupant le courant. Mais je ne l’ai pas vue me sauver car je
n’ai vu que mon père.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Parfait et clair
comme du cristal.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas du tout
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je possédais un
corps similaire mais je flottais, je portais la même chemise et le même short. J’étais le même
garçon que celui de mon corps de cette époque là.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non, tout était normal
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? J’ai vu mon père à travers les murs tandis qu’il
approchait lentement depuis l’autre côté de la maison.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non. Avant
que je ne sois agité et préoccupé par mon sauvetage, l’expérience dans son ensemble a
toutefois été magnifique et paisible.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non. Je voyais à travers les murs
et je flottais.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Vis à vis
de la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma vision de la mort a changé, ce
n’est plus un état terrifiant ou triste.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mais à très peu de gens, car peu
nombreux sont ceux qui croient à ce genre d’expérience.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Mélangées, comme
d’habitude j’étais curieux au sujet de la mort et de la vie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été la douleur
liée aux toutes premières minutes de l’électrisation. La meilleure a été mon élévation au dessus
de mon corps, très paisible, sereine et sans douleur. C’était semblable à un avion décollant de la
piste.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Paul
Je savais que je me réveillais de l’opération. J’ai d’abord commencé à entendre les voix du
chirurgien et du personnel, je les ai entendus dire : « Respire Paul ! Respire ! ». J’ai perçu qu’ils
allaient m’envoyer de l’air par un tube mais j’étais réticent et totalement incapable de
simplement essayer de respirer. Mon corps était un poids mort qui « me » paraissait totalement
étranger. Ce qui s’est produit ensuite m’a semblé durer environ une heure, bien qu’il ne se soit
agit que de quelques secondes.
J’ai eu la sensation que mon esprit se situait à environ 1,20 mètre de ma tête. Je savais que je
me trouvais toujours en salle d’opération, mais je n’en faisais plus partie. Tout à coup j’ai eu la
sensation que quelqu’un me poussait doucement par derrière. « C’est ton tour. » a dit une voix,
j’ai été très surpris car j’ai eu l’impression de me trouver au bout d’une très, très longue file de
personnes (je ne pouvais pas les voir, seulement les déceler). Je me souviens que j’éprouvais le
même sentiment que si on m’avait envoyé en tête d’une file à une caisse de supermarché !
Surprise agréable.
Devant moi, j’ai alors vu un immense passage rectangulaire et une obscurité totale au delà.
Autour, le bloc opératoire a commencé à disparaître et je me suis approché du passage.
J’éprouvais un sentiment de paix absolue. Il n’y avait aucune douleur, aucune préoccupation.
C’était indescriptible. A cet instant, devant moi j’ai vu le chiffre 49 (mon âge à l’époque), il
mesurait environ 1 mètre de hauteur. J’ai alors pensé : « Eh, seulement 49 ? Je croyais que
j’allais au moins arriver à 50 ans ! ». J’ai ri. J’étais tellement heureux, mais je me suis alors
rappelé que ma fille allait se marier l’été suivant et que j’étais impatient de recevoir
prochainement un diplôme de l’université à distance.
J’ai alors à nouveau entendu les voix provenant de la salle d’opération, j’ai été violemment tiré
en arrière et dans mon corps, j’ai commencé à ressentir une douleur à la gorge tandis qu’on
retirait le tube. Je me sentais « lourd » en revenant dans mon corps, je voulais retourner d’où je
venais. J’ai eu mal à la tête pendant les deux jours suivants, j’avais aussi la sensation de ne pas
appartenir à ce monde, mais que c’était mon devoir de rester. Comparé à mon expérience, le
monde paraissait tellement gris, lourd, presque « mort ». Il m’a fallu plusieurs jours pour me
réhabituer à tout cela ! C’était comme si j’avais été parti très longtemps.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis.
Anesthésie au cours d’une opération de routine. En me réveillant j’ai cessé de respirer et il a
fallu m’administrer de l’oxygène.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Le changement soudain de
sentiment et la sensation que le temps était désarticulé. Je n’étais pas mort, mais je me trouvais
hors de mon corps.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Ma gorge s’est
bloquée et je ne pouvais plus respirer.

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Expliqué plus
haut.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais conscient que
mon corps gisait là, mais je ne l’ai pas vu parce que je regardais ailleurs.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Surprise, puis béatitude absolue.
Indifférence totale vis à vis ce qui arrivait à mon corps. Confusion et déception en revenant.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Les voix du personnel médical ont
disparu, mais il n’y avait aucun bruit. J’avais la sensation que les mots que j’entendais et que
j’exprimais étaient transmis par télépathie.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non. Au contraire. J’ai vu l’obscurité, mais elle était accueillante, pas
effrayante, comme on l’apprécie quand on a la migraine.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Il y avait derrière moi des gens qui me
guidaient, mais je ne les ai pas vus. Ils n’étaient ni masculins ni féminins, c’était juste des « gens
». Je ne peux pas décrire la voix parce qu’elle n’était pas audible. J’ai lu leurs paroles dans leur
esprit.
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non. Je n’avais pas la sensation d’avoir des pouvoirs. Les autres en avaient,
j’ai eu l’impression de « suivre des instructions » et j’étais très heureux de le faire.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Décrit plus haut.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Tout était différent, mais
semblable. « Ici » et « Maintenant » sont un endroit. Même chose pour le temps. Tout est pareil.
Il n’y a pas de temps linéaire. Pas d’espace tel que nous le connaissons.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Il y a un temps pour tout, Un rôle à jouer pour chacun, une raison pour
chaque chose, le sens de la vie n’est pas seulement notre propre bonheur.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis. Un grand
passage ouvert, une obscurité réconfortante et apaisante au delà. Aucune peur. J’allais vers elle
mais je suis revenu.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je ne
voulais pas retourner à mon corps mais j’y ai été forcé.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai les mêmes croyances libérales
qu’auparavant.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis. Je
pense assez souvent à cette expérience, je me demande s’il existe ou non une explication
rationnelle. Je ne crois pas que j’aimerais découvrir qu’il ne s’agissait que d’une réaction
psychologique à l’anesthésie.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les médecins ont dit qu’il ne
s’agissait que d’un symptôme de l’anesthésie. Il est évident que cela rend certains de mes amis
anxieux, ils n’aiment pas du tout parler de la mort, etc. ! Ma fille a pris peur également.
Personne ne semble ressentir les choses comme moi.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Déception d’être de retour sur
terre ! Cela s’est progressivement transformé en une appréciation de la vie que j’avais toujours
ressentie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : béatitude
d’être en dehors du corps. La pire : être entraîné ici.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non. Pas depuis, mais AVANT oui, alors que j’avais sept
ans. Au cours d’une opération des amygdales, j’ai vu les médecins et les infirmières qui
s’occupaient de mon corps tandis que je planais près du plafond. Je me suis souvenu qu’ils
portaient des vêtements verts (ils ne les avaient qu’au bloc, évidemment je n’avais jamais vu
cela auparavant).
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Le témoin a-t-il vécu une expérience similaire AVANT celle qu’il relate.

Madhavi
Cela s’est passé à peu près en mars 1987. Ma sœur et moi bavardions sur les marches. Ma sœur
m’a chatouillé le dos, j’ai voulu la frapper du coude mais j’ai heurté le bord d’une porte en bois.
J’ai fait l’expérience d’être moi-même un petit objet se déplaçant à très grande vitesse dans un
espace obscur, une lumière me permettait de voir cet espace. J’ai entendu la vibration de l’air
tandis que je voyageais dans l’espace. Je suis restée dans cette situation pendant environ 10 à
15 minutes.
Mais après 15 minutes j’ai entendu ma mère et ma sœur qui essayaient de me réveiller en
m’éclaboussant le visage avec de l’eau. Elles m’ont dit que depuis ma position assise, je suis
tombée sur les marches. Au début, ma sœur a cru que je faisais semblant de m’être fait mal en
tombant. Je n’ai rien entendu malgré tous les efforts de ma mère et de ma sœur qui me
parlaient.
Jusqu’à hier, je ne me suis plus préoccupé de cet événement. J’étais dans un groupe d’environ
15 personnes pour discuter de l’Upanishad. L’un des responsables du cours a dit que nous
constituons un élément avec une forme physique. Afin d’atteindre Dieu, nous devrions nous voir
hors de la forme physique. Tandis que j’écoutais cette intervention, je me suis souvenue de
l’expérience. J’ai décidé de la raconter à mon mari, je suis donc revenue à la maison pour lui en
parler. Je ne la lui avais jamais racontée en 11 années de mariage, j’étais en effet trop occupée
par mes études, mes enfants et mon travail, je n’avais jamais réfléchi à l’expérience de mort que
j’ai vécue il y a presque 17 ans.
Nous en avons discuté pendant environ une heure, je lui ai dit que l’âme de certains gourous
s’était séparée de leur corps. J’ai pensé qu’à l’époque où ces livres ont été écrits, on n’avait
aucune connaissance scientifique du corps humain. Les études récentes montrent que les
éléments constitutifs du corps humain sont des protéines et tout un ensemble de minéraux,
etc... Il s’est avéré très difficile de construire des protéines, même en utilisant de milliers
d’ordinateurs il a été impossible de les générer.
Donc, avec le peu de connaissances scientifiques que j’ai acquises, j’analyse mon expérience de
mort ainsi : nous possédons un certain type de particules (que je qualifie d’âme), elles font
fonctionner notre cerveau, elles migrent dans notre corps lorsque nous atteignons le stade de la
mort. Ce sont ces particules (âme) qui sortent de notre corps et qui se mettent à voyager à
nouveau dans l’espace, jusqu’à ce qu’elles réintègrent à nouveau une forme corporelle. Je pense
donc qu’il y a une vie après la mort.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Non. Conscience
de ma sœur et de ma mère qui me parlaient et tentaient de me réveiller de cet état de mort.

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. En tant que petit
objet voyageant dans un espace vide et noir avec un énorme bruit de vibration aérienne. Je ne
sais pas comment décrire les sons que j’ai entendus. Je n’en ai jamais entendu de tels dans mon
expérience de vie réelle.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Un tunnel
sombre et vide, je voyais le chemin devant moi et un noir d’encre tout autour.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière très faible qui ne montrait que ma voie dans cet
espace obscur.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’est comme un univers
avec un espace vide tout noir.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je veux faire davantage de
recherches sur le sujet, étudier ce qui constitue le corps humain, ce qui est à observer, ce qui se
sépare du corps, savoir si on perd la liaison avec le cerveau.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Uniquement hier dans un petit
groupe, ainsi qu’avec mon mari. Je n’en ai jamais parlé à quiconque pendant ces 17 années, je
ne me suis pas préoccupée de cette question, pendant toutes ces années je n’ai pas porté
attention à ce que j’avais vécu.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je souhaiterais
découvrir les expériences d’autres personnes, acquérir davantage de connaissances.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ebin
J’avais totalement perdu connaissance à cause de l’ébriété. Ensuite ce fut comme si je m’étais
réveillé en voyant mon corps et tout ceux qui m’entouraient depuis le deuxième étage, il n’y
avait pourtant aucun deuxième étage, seulement un plafond. Je flottais vers le haut en direction
d’une lumière intense. J’ai eu l’impression que cela durait quelques instants, dans la frustration
à cause de mes tentatives infructueuses de communication, je demandais à tout le monde ce
qui se passait. C’était vraiment très troublant.
Ensuite je me suis retrouvé dans la lumière brillante, j’ai parlé à des membres décédés de ma
famille. Ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter, que tout allait bien. Puis cela s’est arrêté. Ensuite, je
me souviens seulement de l’air à – 20° qui m’agressait le visage tandis qu’on me chargeait dans
une ambulance. Un ami venait de me sauver la vie grâce à sa formation de pompier. J’ai été
changé pour toujours. Je n’étais plus innocent. La seule façon de le décrire : c’est comme si
j’étais passé d’un enfant, innocent et nu dans le jardin d’Eden, à un adolescent incroyablement
lucide, possédant ce sixième sens qui m’effrayait terriblement à l’époque, ce qui est toujours le
cas aujourd’hui. Il me faudrait des années pour l’expliquer. Je n’ai pas peur de mourir !!!!!! J’ai
seulement peur de l’avenir. J’ai fait de nombreuses prédictions effrayantes qui se sont réalisées.
Elles sont trop nombreuses pour les décrire et les dénombrer. On m’a surnommé « Radar ».
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui.
Uniquement le souvenir initial à cause de mon état physique. Ensuite, tout est immédiatement
revenu.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Qui le croirait à moins de
l’avoir vécu. Je n’ai rencontré que deux personnes ayant vécu la même situation. L’une par
noyade, l’autre à cause d’une opération. J’ai fait peur aux deux avec ma perception. Les gens ne
vous croient pas, donc vous la fermez et vous devenez introverti.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Extrêmement
élevé au cours de l’expérience.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Tout ressemblait à un rêve,
mais à mesure que j’ai vieilli c’est de plus en plus devenu un cauchemar.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Une forme tout à
fait normale, mais comme translucide et blanche. Tout et tout le monde était blanc.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Aucun dont je me souvienne.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui, mais pas
longtemps.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Intense et blanche.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Des membres décédés de ma famille, dont
certains que je n’avais jamais rencontrés.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Mais trop en détail pour me souvenir
de tout ou le décrire.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. En disant aux gens ce
qu’ils avaient fait et dit.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Vers la fin de l’expérience il
semblait ne pas y avoir de temps du tout.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je peux ressentir le bien et le mal, savoir même que des actes négatifs
vont venir d’une personne bonne.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Précis à faire peur.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je vois des choses qui sont arrivées à des
personnes que je ne connaissais pas. Je vois le mal, je vois le bien et parfois je prédis des
évènements à venir.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Quelquefois davantage de confusion à cause de la trop grande abondance d’informations, tout à
fait comme un disque dur surchargé. Trop d’instinct. Je finis par ignorer des choses que je
devrais développer. Je suis extrêmement cynique et réaliste rigide.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis solitaire même si j’ai des
amis et de la famille autour de moi. J’ai été éduqué dans la dévotion au catholicisme, j’ai quand
même quitté l’Eglise il y a trente ans à cause du mal que j’y percevais. Jusqu’à ce jour, je n’ai
rencontré qu’un seul prêtre catholique qui ait pu me regarder dans les yeux.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Difficulté à
m’adapter à la vie en général. J’ai toujours le sentiment de pouvoir faire davantage, j’ai toutefois
peur de mon pouvoir éventuel.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Laissez tomber ! Je dois être
fou, ou un truc de ce genre. Seules deux personnes m’ont cru et elles avaient également vécu
une EMI.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Frayeur, perplexité,
émerveillement, enthousiasme.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Connaître la réponse à
des questions que je ne souhaitais pas poser.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Je ne peux pas l’expliquer pour le moment. Les
réponses sont là. Toutes.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire de www.nderf.org :
Le raccourcir.

Traveller
Je crois que je me trouvais en Soins Intermédiaires et non plus en Soins Intensifs. Je ne me
souviens pas d’être sorti de mon corps ni d’y être rentré, mais j’étais (ma conscience supérieure)
près du plafond. Je savais que ma mère et une autre femme se trouvaient au pied de mon lit,
mais je me préoccupais seulement de ce qui se passait près du plafond. Je n’ai pas vu mon corps
sur le lit d’hôpital et je savais que je n’avais plus de corps. Je savais que j’étais proche de la mort.
J’ai senti une belle entité spirituelle m’envelopper et m’étreindre dans un amour et une sérénité
incroyables ; je me suis senti relié au TOUT, j’étais totalement en paix, tout avait un sens pour
moi. Je ne peux imaginer ressentir un tel amour avant ma mort. Chaleur, amour inconditionnel
et savoir intensifié faisaient partie de mon EMI.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis.
C’est probable, j’ai subi un très grave accident de voiture, j’avais une commotion, mais cela
n’aurait en aucune façon pu influencer mon expérience. C’était réel.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Je ne peux pas le raconter
à beaucoup de gens, mais j’ai TOUJOURS des frissons quand je le fais, des frissons très positifs.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Un accident de
voiture, j’ai perdu la moitié du sang de mon corps, j’ai dû signer pour qu’on m’opère car la
rapidité était essentielle, cette signature ressemble à une ligne sinueuse.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Le plus élevé de
toute ma vie.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai été étreint par un être spirituel, j’ai ressenti
de l’amour comme jamais auparavant. J’étais totalement en paix.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Je ne me préoccupais
pas du temps, j’étais dans l’INSTANT, à cet égard je suppose donc que c’est ce que nous devrions
davantage faire sur terre.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Tout était logique, tout avait un sens, depuis la fourmi jusqu’à l’être
humain, tout ne faisait qu’un, tout était lié. Je ne me posais aucune question. J’étais
TOTALEMENT en paix.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je sens les choses, si je pense à quelqu’un que je
n’ai pas vu ou dont je n’ai pas entendu parler depuis longtemps, alors cette personne appelle ou
bien je la rencontre. Je vois des chiffres significatifs qui apparaissent partout à la fois sur des

plaques minéralogiques, quand un e-mail important a été envoyé, sur l’horloge, quand cela
arrive fréquemment, je me souviens que le monde spirituel est avec moi, je le remarque
particulièrement quand je suis un peu déprimé et que j’ai besoin d’être remonté, on me
rappelle le sens de la vie, que le monde spirituel ne fait qu’UN avec nous.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’avais
l’esprit ouvert, mais j’ai rencontré de nombreux médiums, j’avais et j’ai toujours une soif
insatiable de connaissances. J’ai fusionné les croyances philosophiques orientales avec mes
croyances protestantes. J’ai voyagé en Egypte et au Pérou, mais j’ai le sentiment que la vérité se
trouve en soi, que l’on peut être partout conscient du monde spirituel avec la même intensité,
particulièrement toutefois quand on est seul.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je sais que parfois de nombreuses
personnes ne me comprennent pas. Mais j’ai la chance d’avoir une famille et des amis ouverts et
aimants, mes relations se portent donc bien, par ailleurs je suis attiré par les personnes à l’esprit
semblable. Je m’étais éloigné de l’Eglise, je ne l’ai rejointe que plusieurs années après mon EMI,
grâce à mon éducation religieuse saine, je me sens bien lorsque j’y vais, mais si ce n’est pas le
cas je ne me sens pas coupable, car en fait Dieu/l’Energie Positive est toujours avec nous.
Comme je l’ai mentionné, j’ai effectivement rejoint l’Eglise que j’avais connue étant enfant, mais
je l’ai fusionnée avec les croyances orientales. En tant que steward sur des vols internationaux,
j’ai été attiré par le Japon, j’ai surtout volé là-bas, au début je suis allé dans les temples
bouddhistes. Je me suis intéressé aux religions comparées en vue de deux maîtrises que j’ai
obtenues après l’expérience. J’ai suivi des formations sur le sens de la vie et sur différentes
approches religieuses. Ma carrière a été parfaite pour me permettre de faire l’expérience
d’autres cultures, d’autres peuples, ainsi que pour APPRENDRE.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Ma foi s’est
très fortement accrue lorsque Dieu est devenu tangible, Il l’est toujours.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je sais lorsqu’une personne est
réceptive. Quand elle l’est, elle est impressionnée d’une façon magnifique. Les fondamentalistes
ne sont pas intéressés, les professeurs dans leur grande majorité ne l’ont pas été non plus, les
idées de ma thèse (« Les EMI transculturelles ») ont été rejetées par trois fois, j’ai dû changer
plusieurs fois d’école pour réaliser un projet de recherche. Il me fallait écrire sur les EMI.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Que Dieu existe.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : l’être
spirituel. La pire : rien.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Les coïncidences abondent, elles évoquent les
relations que je ressentais et que je ressens toujours.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

John
Le matin du vendredi 13 novembre 1994, j’étais à bord d’un grand catamaran dans le port de
Key West et je regardais une course de motonautisme. La météo était venteuse. Je me tenais à
la poupe du navire, regardant vers l’arrière, la voile principale a basculé tout à coup, c’est à dire
qu’un soudain changement de direction du vent l’a poussée de l’autre côté du bateau avec une
vitesse et une force incroyables, l’extrémité m’a heurté le côté du crâne, me faisant tomber tête
la première dans une trappe. Heureusement, une personne à bord possédait un portable et du
fait de la course, les garde-côtes se trouvaient à proximité, ils sont donc venus et m’ont
emmené à terre, puis à l’hôpital. Je m’en souviens partiellement.
A l’hôpital on m’a examiné, on m’a fait passer un scanner CAT qui a montré une fracture du
crâne multiple, les sinus emplis de sang etc.. On m’a ensuite raccordé à un électrocardiogramme
dans une pièce contiguë. Dehors, il y a soudain eu un bruit d’hélicoptère et tout un
pandémonium dans les Urgences. Juste après mon accident, un bateau à moteur de la course a
fait un tonneau par l’avant, le pilote et le mécanicien ont été piégés sous l’eau pendant quinze
minutes (l’un d’eux est mort). On m’a laissé seul dans la pièce.
Je me souviens d’avoir ensuite pu quitter mon corps et voler dans la pièce. J’étais ravi de
pouvoir me propulser alentour. Je suis monté au plafond, j’ai vu de près les fixations de la
lampe, j’en ai remarqué les détails, la constitution. J’ai ensuite regardé en bas et j’ai vu mon
corps qui gisait toujours là, mais un homme ayant l’apparence d’un médecin était penché sur lui.
Je suis descendu en « volant » pour voir de plus près.
Il était vêtu de ce qui m’a d’abord paru être un genre de blouse d’hôpital, elle était toutefois
jaune, presque comme s’il y avait eu de l’or dedans. L’homme portait une coiffe sans rebord qui
ressemblait un peu au genre de couvre-chef que portent les chirurgiens, mais celui-ci
ressemblait davantage à un chapeau, il y avait des inscriptions dessus dans un alphabet que je
n’ai pas reconnu, mais cela aurait pu être de l’Hébreu ou une langue apparentée. Il tenait des
objets qui ressemblaient à des aiguilles de crochet, elles étaient de couleur or ou bronze, il les
utilisait pour faire quelque chose sur le côté de ma tête à l’endroit où j’avais été heurté. Ensuite
il m’a dit (quelque chose du genre) : « Bon ! Tu n’auras pas beaucoup de chances de guérir d’une
telle blessure une seconde fois, tu dois être bien plus prudent à l’avenir, sinon tu ne seras pas en
mesure d’accomplir ce que tu as à faire et ce ne sera pas bon. ». C’était comme s’il ne l’avait pas
dit avec autant de mots, mais je l’ai compris en tant que phrases complètes.
Il a ensuite dit: « Maintenant cesse de perdre ton temps à voleter partout ainsi, retourne dans
ton corps, demande de l’eau et une couverture à quelqu’un. ». J’ai fait ce qu’il m’a dit, en un
instant il a disparu et j’ai senti que je me glissais dans mon corps. Bientôt, une infirmière est
passée près de moi, je lui ai demandé de l’eau et une couverture. Elle m’a amené la couverture
(qui m’a vraiment fait du bien) et m’a laissé m’humecter la bouche avec un peu d’eau. Ensuite je
me suis endormi. Plus tard on m’a emmené à l’étage. A cause de mon état de confusion, j’ai
passé neuf heures aux Urgences.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Fracture du
crâne.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand je regardais le « messager » et qu’il me parlait.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Conscience et lucidité normale.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Indécis. Je voyais nettement, même
si j’avais un œil tellement enflé qu’il était fermé et l’autre l’était aussi partiellement.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécis.
J’entendais ce qu’on me disait par perception extrasensorielle, pas avec l’ouïe normale.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Stupéfaction, ravissement,
émerveillement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Un homme vêtu d’une robe et d’un chapeau
m’opérait avec des instruments couleur bronze, il m’a mis en garde de ne pas prendre de
risques physiques inutiles à l’avenir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Je me souviens des
détails du plafond de la pièce de l’hôpital parce que j’ai « volé » à proximité. Lorsque j’y suis
retourné par la suite, j’ai vu que c’était identique à mon souvenir.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Je n’ai aucune idée
de la durée effective du processus.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécis. Il est certain que ce qui s’est passé n’est pas conforme à ce que
j’aurais imaginé, si c’est réel, l’univers est bien plus étrange (et plus complexe) que la plupart
des gens ne l’imaginent.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non

Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Longtemps par la suite j’ai vu « l’aura » des
personnes, je semblais en mesure de prédire de petits évènements avec exactitude.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Après environ une semaine, j’ai
raconté ce qui c’était passé. Ceux à qui je l’ai dit ont semblé l’accepter. Dans quelques cas les
personnes ont souhaité ne plus en parler.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécis. Je
suis certain d’en avoir été informé par des livres et des articles. Mon expérience était différente
de celles que j’avais lues, au début je n’ai donc pas fait la relation entre ce que j’avais lu et ce qui
s’est passé.
Par la suite j’ai lu quelques livres sur le sujet.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Ainsi qu’on me l’avait conseillé, j’ai sans aucun doute fait bien
plus attention à ne plus me blesser.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Elle était nette dans mon esprit. A
mesure que je me rétablissais de mes blessures, mes certitudes vis-à-vis de ce qui s’était passé
se sont accrues.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Par la suite les radios n’ont montré aucun déplacement des os, même si j’avais subi
un grave choc à la tête. Une grande quantité de liquide céphalorachidien s’était écoulée dans les
sinus et la gorge. Je pense que le « messager » a en fait remis les os en place, tandis que je
l’observais dans les airs, en dehors de mon corps.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’ai essayé
d’être plus agréable et tolérant. Je suis aussi devenu plus serein et plus courageux.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Indécis. Elles ont changé un peu, mais c’est venu plus tard, pas en conséquence
directe de mon expérience.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je ne vois pas pour
l’instant.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire : J’ai entendu dire
que certaines personnes décrivent une sorte de « charge électrique » dans leur corps par la
suite. Il existe des preuves factuelles qu’elles ne peuvent plus porter de montres sans que celles-

ci se détériorent. Je me demande ce que recouvrent ces rapports et ce que pourraient être les
causes scientifiques, si elles existent.
Pendant quelque temps par la suite, j’ai pensé que je possédais aussi un genre de « charge »,
même si cela a disparu après environ six mois.

Susan
J’ai subi une biopsie du col de l’utérus parce qu’un frottis avait démontré que c’était nécessaire.
Elle a été pratiquée dans un cabinet de Gynécologie/Obstétrique. Je venais d’accoucher de mes
2 enfants. J’allais bien pendant le protocole. Ensuite, je me suis préparée à me rhabiller.
L’infirmière était dans la pièce avec moi. J’ai commencé à avoir des vertiges, je lui ai dit que
j’allais m’évanouir. Elle m’a fait allonger et j’ai perdu connaissance. Elle a appelé le médecin.
Selon lui, je ne présentais pas de pulsations quand il est arrivé.
Pendant les instants où je suis « partie », j’ai vécu l’expérience la plus joyeuse de ma vie. La joie
et l’extase que j’ai ressenties sont au-delà de toute description. J’étais en présence d’une
personne qui semblait masculine. Je me sentais tout à fait vivante. J’étais au chaud et très
aimée. Nous étions dans une situation aimante, comme lorsqu’on accueille une personne très
aimée qui a longtemps été absente et qui vient d’arriver. L’émotion était bien plus forte que
toutes celles ressenties durant ma vie, avant ou depuis. Lorsque le médecin a pratiqué la
réanimation cardio-pulmonaire, j’ai eu la sensation d’être propulsée dans l’espace à très grande
vitesse et de percuter un mur. Quand je me suis réveillée, j’avais peur et je ne savais pas où
j’étais. Je croyais qu’on m’agressait, j’ai essayé de griffer le visage du médecin qui était près du
mien. J’ai été désorientée pendant tout le reste de la journée. Le médecin m’a dit que le col de
l’utérus est très sensible et peut déclencher une réaction du nerf vague. Ce fut le cas pour moi.
J’ai vécu une autre expérience 10 ans plus tard, suite à une opération de la thyroïde. Le
lendemain j’ai suffoqué à mort parce que le nerf de mes cordes vocales avait été touché
pendant l’opération, les cordes vocales étaient paralysées, elles ont enflé ce qui a bloqué la
trachée. Je suis partie en flottant et j’ai regardé en arrière vers moi-même dans le lit, le médecin
était en train de s’occuper de moi. J’ai pensé : « Je suis en train de mourir, ce n’est pas possible,
je suis trop sereine. Je ne peux pas partir maintenant, j’ai un jeune enfant. ». Ensuite on m’a «
assommée », je n’ai donc plus rien senti. On a appelé mon mari pour qu’il vienne parce que
j’étais mourante, on pensait que rien ne pouvait être tenté. Ceci a eu un effet très positif sur ma
vie et ma spiritualité. J’ai également vécu une expérience à l’âge de 3 ans, lors d’une
amygdalectomie. Je me rappelle nettement d’avoir observé l’opération en cours, comme si
j’étais en hauteur près du plafond. Cela m’a semblé très étrange lorsque je me suis rétablie. Je
m’en souviens bien, j’en ai constamment parlé. J’ai toujours eu beaucoup d’intuition et je suis
un peu médium. Je suis sensible à tous les environnements et à ce qui vit. Je « sais » lorsqu’un
évènement va se produire. Au soir du 10 septembre, je naviguais avec ma famille dans la région
de « l’Amazone » bolivienne. Nous étions assis autour du feu de camp, en compagnie du «
Capitaine » de la péniche sur laquelle nous avions embarqué. Je n’avais consommé ni alcool ni
drogue (je ne le fais jamais), j’avais donc l’esprit clair. Nous profitions de la paix, d’être seuls
dans la jungle sans personne à des kilomètres. Tout à coup, j’ai vu des lumières exploser dans
ma tête et j’ai ressenti une grande frayeur. Une voix a pénétré dans mon esprit, elle disait : « Ne
t’inquiète pas, vous êtes tous en sécurité ici. ». J’en ai parlé à mon mari quand nous sommes
retournés au bateau. Si je suis à côté d’une personne, je connais sa profession. Maintenant j’ai
des problèmes avec la foule à cause de toute l’énergie qui m’affecte. J’ai tendance à rechercher
la nature. Je suis normale. J’ai 4 enfants. J’ai des diplômes universitaires en hygiène dentaire et

en journalisme. Actuellement, je vais à nouveau à l’école, je suis des cours de psychologie parce
que je voudrais obtenir un diplôme afin d’exercer en tant que Conseillère pour le deuil et la
mort. Mon expérience de mort imminente a vraiment influencé ma vie. Je n’ai pas peur de la
mort, je sais qu’il y a effectivement une vie après la mort et c’est magnifique.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’avais la
sensation d’être en vie et parfaitement consciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Ce fut le cas lors de la
dernière expérience, après l’opération de la thyroïde.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’étais avec quelqu’un, j’ai ressenti une
présence forte, aimante et qui paraissait masculine. C’était quelqu’un que je connaissais.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je suis devenue encore un peu plus médium.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus peur de la mort. J’éprouve davantage d’empathie pour tous les êtres vivants. Je ressens
davantage l’énergie émanant de tout ce qui vit.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne parle pas beaucoup de mes
expériences. Mon mari a tendance à me croire lorsque je l’avertis de quelque chose ou vis-à-vis
de quelqu’un, j’ai en effet généralement raison. Sous hypnose, j’ai vécu une autre rencontre
spirituelle avec cette même présence, j’ai reçu des enseignements concernant la terre. A ce
moment là, j’ai ressenti le même sentiment d’amour.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les gens pensent simplement
que c’est intéressant, mais je suppose qu’ils n’y croient pas vraiment. Mes enfants ont été
légèrement influencés. Ils ne craignent pas autant la mort que la plupart des autres enfants.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’ai ressenti le regret de devoir
abandonner ce sentiment de joie et d’amour, mais d’une certaine façon je l’ai toujours conservé
au cours des 13 dernières années.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Avant et après.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Une fois sous hypnose.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Non. Cela semble
correct.

Lynne
Je me souviens d’avoir été allongée sur une table blanche et froide dans une salle d’opération.
Ma mère était là, en compagnie du médecin et d’une infirmière. Je me rappelle que le médecin
a dit que j’étais morte. Je me trouvais au dessus de tout cela, observant l’ensemble. Ma mère a
répondu qu’elle en était contente (plus de 30 ans après, je l’ai confrontée à cette version, elle
est devenue blanche comme un linge). Je suis ensuite allée dans un tunnel chaud, très brillant
(comme une aurore boréale), j’ai été accueillie par une personne assise sur une chaise. C’était si
paisible, tellement merveilleux. Je n’avais plus mal, je pouvais courir, respirer, j’ai adoré. Cette
âme m’a dit que je devais retourner sur terre pour enseigner aux autres. Je ne voulais pas
repartir, je voulais rester.
Plus tard dans la semaine, j’ai lu mon épitaphe. Ma mort était prévue parce que j’étais très
atteinte par l’asthme depuis de nombreuses années.
Je me demande si la petite cicatrice au dessous du sein gauche a quelque chose à voir avec un
protocole que les médecins auraient pratiqué pour me ramener à la vie.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Aucune
idée, je n’avais que huit ans.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’avais de l’asthme,
j’ai passé la majeure partie de mon enfance sous une tente à oxygène.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Mon esprit flottait
au dessus, je regardais mon corps en bas.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Le tunnel
était brillamment éclairé, il chatoyait comme une aurore boréale ; tons bleus, jaunes chauds.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Voir N° 9
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je n’ai aucune idée de qui il s’agissait, si ce n’est
une âme incroyablement aimante. Une paix et un amour stupéfiants en émanaient, il a dit que
je devais repartir parce que je devais enseigner certaines choses. J’ai répondu que je n’avais que
HUIT ans, qu’on me laisse tranquille, que je puisse RESTER !!
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai entendu ma mère
dire qu’elle souhaitait ma mort. Environ 30 ans plus tard, je l’ai vérifié avec elle. Elle est devenue
blanche comme un linge et m’a répondu : « Tu as entendu ! ». Mais voyez-vous, elle n’a jamais
dit qu’elle était désolée d’avoir proféré ces paroles blessantes, JAMAIS je ne pourrais envisager
de dire cela à mes enfants.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Je savais que c’était à des «
années lumière » du « temps ».
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. On m’a juste dit qu’il me fallait enseigner certaines choses aux autres.
J’imagine que c’est la vérité, au fil des années en effet, de nombreuses personnes m’ont déclaré
que je leur avais appris des choses (mais généralement celles qu’elles étaient censées
apprendre, renâclant et protestant sans cesse). Je semble être un catalyseur de changement.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
fait réintégrer mon corps et j’étais en colère. Pourquoi devais-je retourner sur terre alors que je
n’y étais pas désirée ?
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je suis hypersensible en ce qui concerne les gens,
je ressens trop nettement leurs émotions. Quand je travaillais, j’ai éprouvé le besoin de «
rentrer dans ma carapace », sinon c’était insupportable pour moi. J’avais l’impression d’être
écorchée. Il semble que j’aie une capacité à soigner. Je suis aussi du genre prolifique – je suis
tombée enceinte contre toute attente, pourtant je prenais la pilule… vraiment efficace ! Il
semble également que je possède un corps hypersensible.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je crois en
Dieu, pas en la religion.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mes relations, avec mes enfants
elles sont fantastiques ; avec mon mari, oubliez ! je ne sais tout simplement pas comment il faut
s’y prendre. Je ne sais pas jouer mon rôle dans ce monde, dans la vie quotidienne, j’ai détesté la
routine du travail. Je suis inadaptée, incapable de mentir, je ne pouvais donc pas cadrer avec
une structure d’entreprise.
Pratiques religieuses : j’aurais dû être bouddhiste ou quelque chose de ce genre, il est en effet
certain que je ne crois pas au Christianisme tel qu’il est enseigné. On y prêche la haine, les
Ecritures ont été interprétées totalement à tort.
Choix de carrière : initialement je désirais ardemment devenir kinésithérapeute pour enfants à
l’hôpital pédiatrique de Toronto. J’aurais aimé être en mesure de réaliser ce rêve, je crois en
effet beaucoup au contact thérapeutique.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je pense
que d’une certaine manière cette expérience a recâblé mon cerveau et mon corps. Je suis tout
simplement différente de mes frères et sœurs, ou de qui que ce soit dans mon entourage. Mon
cerveau passe directement à la conclusion en sautant la partie intermédiaire. Je possède la
bonne réponse à une question, mais je suis incapable de dire comment je l’ai découverte. Avec
mon frère nous avions un jeu : il pensait à un nombre et je le devinais. Quand j’étais à l’hôpital,
je mettais mon corps en état d’hibernation. C’était amusant, parce que l’infirmière me prenait la
pression artérielle et je la faisais baisser, elle ne parvenait pas à obtenir de résultat, elle se
précipitait dans le couloir pour aller chercher le médecin, quand ils arrivaient, je me moquais
d’eux. Eh ! J’étais une enfant, quand on est gamin on fait des choses puériles, on veut rester
petit pour s’amuser.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je fais très attention à qui je la
raconte. Bizarrement, je ne l’ai jamais racontée étant enfant. D’une manière ou d’une autre, je
savais qu’il était dangereux de le faire. Par ailleurs, je pense qu’il ne s’agissait pas de ma
première EMI. Je crois en avoir vécu une autre alors que j’étais bien plus jeune. J’ai fait
beaucoup de fortes fièvres étant petite, on me roulait dehors dans la neige pour me refroidir.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je ne m’en souviens pas,
j’étais seulement occupée à survivre à mes parents.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de
connaître et de ressentir l’amour, la chaleur et l’absence de douleur. Il n’y a pas eu de mauvaise
partie.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Plus tard, à
l’adolescence, j’ai essayé de la recréer avec une tentative de suicide. Je n’ai pas vécu de
répétition de l’EMI, j’étais très déçue.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

David
Il était environ 10 heures du matin le samedi du 15 février 2003, je me trouvais dans ma cuisine,
j’attendais que la bouilloire chauffe pour me faire une tasse de thé avant de sortir. J’avais le cou
raide et une forte douleur à la poitrine. La souffrance s’est accrue dans la poitrine, descendant le
long du bras gauche, j’avais chaud, j’étais en sueur, incapable de parler (je vis seul, je ne pouvais
donc appeler personne à l’aide). Je me suis écroulé par terre à cause de l’aggravation de la
douleur. Suant et cherchant de l’air, je m’affaiblissais. J’ai atteint un point où la souffrance était
tellement forte que je me suis dit : « Je ne sais pas ce qui se passe, mais quoi que ce soit, c’est
en train de me tuer. ». Je me sentais mourir, j’ai identifié sans l’ombre d’un doute la sensation
très nette que ma vie refluait. Alors que je gisais sur le sol, une séparation a semblé se produire,
je sentais distinctement la force vitale, l’énergie, quel qu’en soit le nom, s‘écoulant hors de moi,
j’avais conscience de la différence entre moi et l’énergie vitale qui me quittait.
C’est difficile à décrire avec des mots, mais à un moment, j’ai semblé occuper deux endroits
différents, je ressentais la douleur dans mon corps, mais j’étais également éloigné de la
souffrance, comme flottant près de moi-même. J’ai alors eu peur, je savais que j’étais en train
de mourir ou que j’étais mort, je n’étais pas tout à fait sûr de ce qui était exact. Mais je savais
que je ne voulais pas être mort, je me souviens avoir pensé : « Si je ne me lève pas maintenant,
je ne me relèverai plus jamais. ». Je suis donc retourné à mon corps et je l’ai fait se relever. Je
me rappelle d’avoir senti la vie se ruer à nouveau dans mon corps, c’était comme une forte
bourrasque de vent qui l’emplissait. Ensuite je me suis retrouvé en moi-même, j’ai à nouveau
ressenti la douleur, la réalité physique contrastait violemment avec l’énergie sans forme et
sublime de l’existence hors de mon corps.
La séparation très réelle, nette entre ma conscience et mon corps est un événement que je
n’oublierai jamais.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Une crise
cardiaque qui a duré 2 heures. Lorsque je suis arrivé à l’hôpital, on pensait que je n’allais pas
survivre.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très
conscient et lucide, comme je l’ai décrit, c’était très net et réel, autant que tout ce que j’ai vécu
par ailleurs.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas du tout comme un
rêve, c’était très réel et direct, pas du tout lointain ni bizarre.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Il semble que je me
trouvais dans un état sans forme, hors de mon corps, conscient mais sans forme.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécis. On
pourrait éventuellement considérer qu’être séparé de mon corps constitue une dimension
différente, mais je ne suis pas allé dans un autre endroit.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
décidé de retourner dans mon corps.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis déprimé, perdu et
solitaire depuis cette expérience.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure, semble-t-il,
c’est qu’une question fondamentale a été en partie résolue pour moi : il existe une force vitale
distincte du corps. La pire est d’avoir subi cette crise cardiaque, j’ai le sentiment de connaître la
mort, la limite entre la vie et la mort est très fine.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Margaret
J’ai entendu le bruit de l’impact semblable à une explosion, ma fille se trouvait sur le siège
passager, ma petite-fille était derrière moi dans un siège enfant. Tout à coup je me suis
retrouvée dans une lumière intense, j’avais en moi ce sentiment de paix intérieure totale que
nous recherchons tellement dans cette vie. Je ne ressentais ni crainte, ni envie de repartir. On
m’a ensuite dit : « Le bébé ne doit pas mourir. ». J’ai à nouveau refusé de repartir, on m’a
répété : « Le bébé ne doit pas mourir. », je me suis soudainement retrouvée dans le siège
conducteur de ma voiture. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être en mesure de parler de
cette expérience. Finalement je l’ai racontée à ma famille, ainsi qu’à l’un de mes thérapeutes, il
s’occupe de moi depuis mon dernier accident en 1996, dont je ne me suis pas rétablie. Je souffre
de douleurs chroniques, mais quand je désire la paix, je me ramène à la lumière.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. C’était la deuxième
fois que je m’arrêtais à un feu rouge et qu’on me percutait par l’arrière. J’ai eu un troisième
accident du même genre, mais seul le second m’a fait traverser la lumière.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’ignore combien
de temps je suis restée inconsciente, je l’ai demandé à ma fille, mais elle est incertaine, elle a dit
que j’étais effondrée sur le volant.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. En étant dans cette
belle lumière brillante, cette sérénité.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Pas vraiment.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? J’étais dans un
tunnel de lumière.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécise. Je n’ai pas vu qui m’a renvoyée. Je ne peux
pas expliquer comment nous communiquions. Je ne voulais pas revenir, je l’ai refusé par deux
fois ; juste après la deuxième fois je me suis retrouvée dans la voiture.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’étais dans un tunnel de
lumière, une lumière magnifique.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je ne
voulais pas repartir, mais on m’a dit que je le devais.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Pour le moment je ne suis pas prête à en parler.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
devenue meilleure, plus généreuse, je plaisante toujours sur le fait de ne pas perdre mes bonspoints.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A très peu de gens, c’est très
difficile de transmettre cela aux autres.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Difficile à décrire.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas de pire.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense avoir dit ce
qui s’est passé du mieux possible.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Tout ce que je sais,
c’est que je me trouvais dans ce magnifique et paisible tunnel de lumière, le bébé (ma petitefille) ne devait pas mourir, j’ai par conséquent été renvoyée. A aucun moment il n’a été fait
mention de son nom, ni du fait qu’il s’agit de ma petite-fille, seulement du « bébé qui ne doit
pas mourir».

2004 première partie

Tom
On a diagnostiqué une blessure, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une pneumonie. Le médecin
ne m’a alors rien donné pour contrer une infection. Le temps que je consulte à nouveau pour un
second avis, le poumon droit s’était effondré. Le niveau d’oxygène dans le sang était tombé très
bas. Je suis allé voir ce second médecin qui m’a immédiatement envoyé à l’hôpital. J’étais
presque mort. Je suis resté dans un premier hôpital pendant une semaine, juste pour qu’on me
dise qu’on ne pouvait rien faire pour moi parce que mon cas était trop avancé. On m’a envoyé
dans un hôpital plus grand. Pendant que ma femme faisait mon admission, les médecins m’ont
posé des drains dans la poitrine afin d’évacuer le fluide du poumon (droit). On nous a dit que si
cela ne fonctionnait pas, j’allais devoir subir une intervention d’urgence. Après 13 heures de
drainage, l’évacuation n’était pas suffisante. On m’a opéré pendant 10 à 12 heures. On a
informé ma femme et ma mère que cela se passait très mal. Les chirurgiens ont sorti le poumon
droit, ils l’ont désinfecté, il l’ont regonflé et remis en place, en espérant que tout aille bien.
En unité de soins intensifs, mon taux d’oxygène ne cessait de baisser. J’ai regardé ma femme en
lui disant : « Je ne me sens pas bien. », elle a répondu : « Tu plaisantes. », j’ai rétorqué : « Non,
je me sens vraiment mal. ». C’est à ce moment là que j’ai vécu l’expérience. Celle-ci m’a
beaucoup changé…
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécis. Je
subissais une opération.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Elle a changé tout ce en
quoi je croyais, principalement la religion.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je savais ce qui se
passait, j’ai entendu les alarmes se déclencher.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas pour moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. C’était comme un
boum, ou une sensation d’aspiration, la douleur a disparu au moment où je l’ai ressentie.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était
plutôt comme l’entonnoir d’une tornade. Un sentiment d’amour en provenait.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était autour de moi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. C’est difficile à expliquer. Mon père est décédé
environ un an avant, je l’ai davantage senti que je ne l’ai vu. Sa mère (ma grand-mère) était là,
mais il y avait aussi des gens qui m’étaient familiers, je ne les ai toutefois pas reconnus. Je me
sentais très proche d’eux.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je pense que l’Eglise est une
fumisterie. « JE CROIS » que je ne sais plus. J’ai été éduqué dans l’Eglise, mais les choses sont
différentes maintenant. Quand on meure, on ressent tout ce qu’on a fait aux autres. Si mes
paroles avaient blessé quelqu’un, je ressentais la douleur que l’autre personne avait éprouvée.
Idem si j’avais aidé une personne ou que je l’avais rendue heureuse en étant à l’écoute, j’ai
ressenti cela également. Aller à l’église ou non n’a aucune importance. Je crois que ce qui
importe, c’est le genre de personne que l’on est. Avidité, égoïsme, tout ce que l’on a pensé, on
le ressent.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Indécis. Je crois que oui.
Lorsque je me suis réveillé aux Soins Intensifs, j’ai dit à ma femme et à ma mère que je ne
voulais pas être là (être en vie). Ma mère m’a demandé ce que je voulais dire par là, je crois que
j’ai fait de mon mieux pour lui expliquer. Ma femme m’a posé la question plus tard et je lui ai
expliqué également. Elle en a été contrariée, mais c’est ce que je ressentais.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Les
COULEURS….. uniquement les couleurs et le sentiment d’amour.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai eu la sensation d’être làbas longtemps. En même temps ce n’est pas exact. C’est tellement difficile à expliquer…
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je sais que je suis ici dans un but précis, je crois qu’à un moment donné
je connaissais ce but, mais plus maintenant.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis. D’une certaine
manière (cela paraît stupide) on m’a dit que ce n’était pas encore mon heure parce qu’il me
reste encore beaucoup à faire. A l’époque, ma femme et moi avions un enfant, un garçon. Plus
tard, quand j’ai obtenu une chambre semi-individuelle, ma femme m’a dit qu’elle attendait un
autre enfant. La question n’est donc pas de pouvoir aller plus loin ou non, quelque chose me
retenait, je devais décider de continuer ou d’arrêter là, mais pas de repartir. J’ai eu le sentiment
que ce choix m’appartenait. Je crois que c’est l’amour que j’éprouve pour ma femme et mon fils
qui m’a arrêté, je me suis en effet mis à penser à eux.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécis. Dans
un sens, je ne voulais pas revenir vers toute cette souffrance mais il le fallait. Je le DEVAIS parce
qu’à ce moment là, je savais dans quel but j’allais revenir. Pendant toutes ces années j’ai tenté
de m’en souvenir, mais je n’y parviens pas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Après avoir quitté l’hôpital j’ai entendu des voix
dans ma tête…j’ai vraiment cru que je devenais fou. Elles étaient fortes et je ne parvenais pas à
m’en débarrasser. Je ne faisais que m’isoler. J’avais de violents maux de tête. Ils empiraient lors
des moments émotionnellement chargés. J’en suis arrivé au point de ne pas pouvoir faire mes
courses de Noël. Ce fut le pire moment pour moi. Les rassemblements familiaux étaient exclus.
C’est quelque chose qu’on ne peut pas arrêter. Je vais mieux maintenant parce que j’ai appris à
les ignorer. Mais c’est parfois très proche. Je m’en suis amusé un moment, mais après quelque

temps cela m’a contrarié. Je commençais à avoir mal à la tête. J’ai dit à un ami des choses le
concernant, je n’avais aucun moyen de les connaître. Cela lui a vraiment fait peur parce que
c’était exact. Il m’a dit qu’il n’en avait jamais parlé à quiconque auparavant, pas même à sa
femme. Mais j’avais raison. Des petites choses de ce genre.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Absolument, ma femme dit qu’elle a l’impression que je suis quelqu’un d’autre. Je me fichais
des autres, de ce qu’ils pensaient. Je me fichais de tout, je vivais ma vie mais rien n’avait
d’importance. Ma femme ne comptait pas, ni ma famille, j’étais une très mauvaise personne.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Les relations…les gens m’appellent,
pour avoir mon avis. Ça rend ma femme furieuse parfois. Les gens écoutent ce que j’ai à dire.
La vie quotidienne… ma vision entière est meilleure. Je m’en sors mieux avec les gens.
La religion… je pense que c’est une fumisterie. Aller ou non dans un bâtiment n’a aucune
importance, ce qui importe c’est le genre de personne que l’on est.
La carrière…aucun changement. Je conduis toujours un semi-remorque.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. On m’a dit
que je suis quelqu’un de meilleur maintenant.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Indécis. J’ai essayé, mais c’est
tellement difficile. Les gens voudraient comprendre mais ils n’y parviennent pas. Ils veulent en
savoir plus mais c’est difficile pour moi de leur expliquer. Parfois je deviens émotif et c’est
encore plus difficile pour moi.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Elles sont trop nombreuses
pour les énumérer toutes. J’en ai éprouvé beaucoup, je pense que ma femme a cru que je
devenais fou. Je ressentais surtout de la confusion.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La PIRE : j’ai dû retourner
dans ce corps empli de douleur. J’ai souffert d’une façon que je ne pourrai jamais exprimer. La
MEILLEURE : j’ai observé mon propre changement. Généralement en positif, mais aussi un peu
en négatif.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je ne comprends
tout simplement pas tout. J’aimerais pouvoir y retourner, le revivre. Je n’ai jamais rien ressenti
de tel de toute ma vie. Je sais que je ne dois pas me faire quoi que ce soit pour retourner là-bas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non. IMPOSSIBLE.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Du mieux possible, mais c’est difficile
à croire pour les autres. Certains pensent que j’ai perdu l’esprit.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je me demande s’il
existe un endroit sur ce site où je pourrais parler avec d’autres personnes qui ont vécu cela.

C’est dur de garder cela pour soi tout le temps. Je peux le raconter aux autres, mais cela ne
m’aide pas. J’aimerais trouver des gens qui comprennent vraiment. Pourriez-vous m’y aider.
Merci.

Kelley
N° 1 : Le dentiste m’a administré une surdose d’oxyde d’azote. J’ai d’abord vu en haut de la
pièce un squelette violet assis sur un tabouret, il portait un chapeau de cow-boy et grattait sa
guitare en chantant «The Guitar Man” de Bread. C’était amusant jusqu’à ce que je me retrouve
tout à coup à sa place, seule, observant le dentiste en train de paniquer et d’essayer de me
réanimer. Instantanément, je me suis retrouvée dans mon corps.
N°2 : J’avais une température très élevée et une infection pelvienne massive. On m’a dit plus
tard que je parlais aux « esprits » avant de « mourir ». Je ne m’en souviens pas. Ce dont je me
rappelle encore, c’est que je me suis retrouvée dans un trou très noir, un vide froid, éprouvant
un sentiment écrasant de solitude totale, de désespoir et de perdition (ce n’est pas du tout ce
que j’avais prévu, j’étais de ces gamins qui grandissent en parlant de « vies antérieures », dès le
plus jeune âge j’avais une vision pas du tout orthodoxe de la religion). Il n’y avait aucune
sensation d’une quelconque présence là-bas, aucune lumière, un immense néant. Terrible. Cela
a paru bref et pourtant une éternité. Un voisin m’a physiquement ramassée et emmenée à
l’hôpital, ce déplacement m’a réanimée, j’ai été soudainement très heureuse d’être de retour
dans mon corps et dans la douleur.
N° 3 : Tout est très net, même après toutes ces années. J’étais allée au ranch afin
d’accompagner un groupe important de personnes sur la piste. Ce fut une longue journée. Nous
sommes revenus à la maison et j’ai ressenti un terrible besoin de repartir, un ordre en fait. J’ai
pris un bain et j’ai mis des vêtements propres. J’ai dû convaincre mon mari de repartir. Il était
presque 21 h. Je lui ai dit que je devais y aller, même si je n’en avais pas envie. Bien sûr, je sais
que c’était mon destin. Nous sommes repartis et un enchaînement d’évènements m’a conduit à
visiter les lions africains qui faisaient notre fierté. J’ai été forcée de me rendre dans une zone où
je n’étais jamais allée, j’ai été attaquée par une lionne qui m’a tirée à travers une clôture jusqu’à
l’épaule.
Pendant l’attaque, tout s’est déroulé au ralenti, je me suis « dédoublée », c'est-à-dire qu’une
partie de moi était consciente, l’autre était comme un être spirituel distinct, mais je savais qu’il
s’agissait de mon âme. Après avoir été libérée de la cage, j’ai perdu la capacité de voir qui que
ce soit, si ce n’est des ombres grises dans une sorte de film devant moi. Les sentiments et les
peurs des gens étaient palpables, menaçant de m’emporter comme un raz de marée si j’y cédais
(il y avait peut-être 20 à 30 personnes). A la droite de cet écran se trouvaient le calme et la paix.
A gauche, la panique et la peur de ceux qui m’entouraient. Un moitié de moi continuait à dire
aux gens autour comment s’occuper de moi (je suis une ancienne urgentiste et j’ai reconnu ma
propre voix), l’autre combattait le désir de se tourner vers la droite car je pensais que si je
succombais, le ranch allait subir beaucoup de problèmes, peut-être même allait-il être vendu.
J’ai décelé la présence d’enfants, leur « ombre » était davantage dorée et j’ai ordonné aux gens
de les éloigner de ce spectacle. L’ambulance est finalement arrivée, j’étais toujours dans cet état
de dédoublement, disant ce qu’il fallait faire, pourtant je ne voyais rien d’autre que ces ombres
grises et les émotions de tous ceux qui m’entouraient. Puis on m’a dit qu’on allait s’occuper de

moi et j’ai pensé que je pouvais me laisser aller, quand je l’ai fait, j’ai été aspirée hors de mon
corps, j’étais suffisamment petite pour tenir encore dans l’ambulance, j’ai finalement pu voir
normalement à nouveau.
J’ai vu un urgentiste qui m’appuyait sur la poitrine, qui me frappait le visage, etc. Sur le siège
avant, mon beau-frère s’est retourné l’air hagard, le choc se lisait sur le visage de mon mari.
L’ambulance cahotait à toute vitesse sur les pistes en terre, j’ai pensé « où sommes-nous ? »,
instantanément je me suis retrouvée au dessus de l’ambulance, j’ai vu à quelle distance nous
nous trouvions encore de la ville. Je me rappelle avoir pensé : « Bon ! Je suis morte. Ils
n’arriveront pas là-bas à temps. ». C’est alors que j’ai été aspirée dans mon corps brinqueballé
sur le brancard, dans cette ambulance étriquée. Nous sommes arrivés à l’hôpital mais il n’y avait
pas de médecin à proximité, il a donc fallu que je « tienne ». 4 heures plus tard un chirurgien est
arrivé et j’ai été emmenée en salle d’opération. Juste au moment où le brancard passait devant
mon beau-frère, je l’ai entendu dire que le même lion avait attaqué une petite fille plus tôt dans
la journée. J’ai alors abandonné, pensant que tout était perdu.
N° 4 : Je suis « morte » lors d’une opération, j’ai été réanimée et je suis restée dans le coma
pendant presque 2 semaines, en effet on n’arrivait pas à stabiliser ma pression artérielle. Je
m’en souviens si nettement ! En mourant lors de l’opération, j’ai vu le bloc opératoire et les
chirurgiens, mais avant de pouvoir y réfléchir davantage, j’ai été catapultée dans un endroit où
se trouvaient 4 êtres vêtus de robes. Ils n’avaient pas d’ailes. Partout il y avait une magnifique
blancheur éthérique. Ils s’exprimaient sans parler, en chœur, répétant encore et encore: « Le
suicide est mauvais », « L’amour seul compte », « Evite ceux qui se sont suicidés. ». J’avais
conscience d’autres présences dans cet espace sans temps, mais je n’ai pas concentré mon
attention sur elles. J’ai eu l’impression de rester là très longtemps. Ce que personne sur terre ne
savait à l’époque, c’est que j’étais adepte de Sylvia Plath, je détestais passionnément mon beaupère, en fait j’étais suicidaire, je tentais de trouver un moyen de me supprimer sans que la
nature de l’acte soit évidente. On m’a ensuite emmenée dans un autre endroit, pareil au parc le
plus coloré qu’on puisse imaginer, on m’a permis d’y voir mon grand-père préféré – le seul vrai
amour que j’avais connu dans ma vie – et « on » m’a laissée rester avec lui pendant toute la
durée du coma. C’était splendide !
Quand je suis finalement revenue à la conscience normale, la première chose que j’ai
remarquée, c’est que grand-père était resté avec moi tout le temps. A mesure que les jours
passaient, les membres de la famille de mon mari me traitant comme une folle, je me suis mise
à rechercher des explications terrestres. J’ai demandé si UN homme était resté là en
permanence. La réponse fut négative, pas même mon mari, ni un autre membre de la famille,
du moins pas plus de quelques minutes à la fois, et même dans ce cas ils ne m’ont pas parlé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui.
1er évènement : oxyde d’azote
2ème et 3ème : rien du tout
4ème : morphine, Talwin, Démérol, j’étais dans le coma
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui

1er : le dentiste m’a administré une surdose de « gaz hilarant »
2ème : fièvre extrêmement forte, infection
3ème et 4ème : choc davantage que la perte de sang
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 1er : droguée
2ème : forte fièvre 3ème : lucidité dédoublée 4ème : opération et coma
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Tous les évènements
semblaient très réels et même normaux dans un sens
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Voir la description.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Déclics
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Pas comme le bout d’un tunnel, je me suis juste retrouvée
dedans.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir la description des évènements.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un
espace blanc, puis plus tard un environnement qui ressemblait à un parc paisible, magnifique,
avec des couleurs nettes.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps était ralenti, il m’a
ensuite semblé que des années s’étaient écoulées alors qu’en réalité seulement 2 semaines
avaient passé.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. L’amour et la compassion sont ce qui importe le plus dans cet univers et
dans tous les autres. Nous faisons tous partie du tout, nous nous plaçons toutefois sous les lois
du dogme que nous choisissons, limitant ainsi notre accès au « gâteau entier ». Je pense par
conséquent que les religions institutionnelles ne sont pas une bonne chose pour être éclairé.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. « L’écran de
cinéma » je suppose ; sinon rien, ni un cordon, ni quoi que ce soit de ce genre.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai eu le
choix jusqu’à un certain point, ensuite cela s’est fait tout simplement, même si je ne voulais pas
revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. Je les possédais avant les expériences et je les ai
toujours.

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non. J’ai gardé
le même sentiment qu’avant en ce qui concerne la vie après la mort, la réincarnation etc… Ce
n’était pas une expérience religieuse en soi.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai tenté de partager l’amour et les
enseignements avec la famille de mon mari, après ces tentatives on m’a évitée. Pendant des
années on m’a laissée toute seule 18 heures par jour, sans autre compagnie que la nature et les
animaux, sans même entendre une voix humaine. C’est cruel. Je suis divorcée maintenant et je
vis très, très loin.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Au début
j’ai essayé de partager ce qu’on m’avait enseigné, ensuite, après avoir été traitée comme une
folle pendant des années, je suis devenue suicidaire passive. Je le suis toujours.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles ont pensé que j’étais folle.
Plus tard, quand je suis revenue parmi les gens normaux, je ne leur en ai jamais parlé, de peur
que la même chose ne se reproduise.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Toute la gamme.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? 1 : c’était tout simplement
« trop beau » pour l’exprimer par des mots. 2 : cela m’a fait réaliser combien nous sommes
séparés dans nos corps individuels, à quel point « l’enfer » c’est d’être séparé de tout.
3 et 4 : voir mon grand-père décédé, parler avec lui et l’étreindre. La pire : revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai toujours une foi
inébranlable en cette vie après la mort dont je parlais dans ma prime enfance. Pourtant j’ai le
sentiment que « quelqu’un a changé les règles en ce qui me concerne » quand mes parents ont
divorcé, que ma mère s’est mariée à un véritable abruti qui a fait de ma vie un enfer (et qui
continue). J’avais en effet 3 ans à l’époque, il m’a été « dit » (par mon moi supérieur que
d’autres qualifieraient d’ange, je suppose) que j’allais devoir vivre cette vie quoi qu’il en soit.
Depuis, j’ai toujours attendu qu’elle cesse (je souffre de sclérose en plaques et de grandes
douleurs à la colonne vertébrale, vivre n’est donc pas vraiment agréable).
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je sais que ce que
j’ai vécu est différent de ce que les autres décrivent, mais c’est ainsi. J’ai traversé des
expériences étranges (avant d’être isolée par la famille de mon mari), les gens auraient
tendance à les qualifier de rencontre avec des extra-terrestres, mais je n’en ai jamais parlé, en
fait je ne sais pas comment les faire cadrer avec ma foi dans le Créateur. Peut-être s’agit-il d’une
question de dimension. Je ne lis aucun livre sur les OVNI, ni sur les anges, ni sur les EMI, ni
aucune fiction en l’occurrence. Je suis venue sur ce site parce que je viens juste d’apprendre le
suicide de Jonathan B., cela m’a fait réfléchir à tout cela pour la première fois depuis des

années. J’ai peur pour lui.

Kay
Mon amie m’a dit qu’elle pouvait me faire évanouir. A 8 ou 9 ans, j’étais naïve et je ne l’ai pas
crue. Elle m’a mise au défi de la laisser essayer, j’ai acquiescé en croyant que rien n’allait arriver.
Elle m’a fait pencher en avant et respirer très vite, elle se tenait derrière moi et me serrait le
ventre très fort. Je me souviens ensuite de m’être retrouvée dans le vide. Puis, il y a eu des
couleurs tout autour de moi, presque comme si je ne faisais qu’un avec elles. Elles étaient plus
nombreuses que sur terre et j’éprouvais un sentiment de paix. J’ai eu l’impression d’être
environnée d’amour, de réconfort et de sérénité. J’ai aussi entendu de la musique, mais
différente d’ici, elle semblait ne faire qu’un avec les couleurs. J’ai eu le sentiment de
comprendre tout cela, je voulais rester. J’ai ensuite ressenti un sentiment de tristesse, j’ai
ouvert les yeux sur mes amies qui me fixaient avec une expression très inquiète. Elles m’ont dit
qu’il avait fallu très longtemps pour que je me réveille. Cela ne m’avait paru durer que quelques
minutes.
Après cette expérience j’ai eu le sentiment de pouvoir comprendre nombre de situations
émotionnelles des adultes, même si je n’avais pas encore l’expérience de la vie qui aurait pu en
rendre compte. En tant qu’adulte, je connais généralement instantanément la véritable
personnalité des gens, même si je ne le recherche pas. Il en a toujours été ainsi depuis cette
expérience de mon enfance. Je ne sais comment la qualifier, mais je ne l’oublierai jamais.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je l’ai davantage vécu dans
les sentiments, les couleurs et la connaissance, je voulais rester…
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. J’ai perdu
connaissance par manque d’oxygène, mes amies étaient effrayées, il m’a fallu du temps pour
me réveiller.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconsciente
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Elle paraissait très réelle,
comme si j’étais complètement à l’aise là-bas.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je n’avais pas la
sensation d’avoir un corps, presque comme si j’étais un point….. une étincelle….
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. De la musique, mais différente d’ici,
elle était liée aux couleurs et aux sentiments… comme si elle transmettait les émotions…
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Les
couleurs tourbillonnaient autour de moi, formant un genre de tunnel.
Avez-vous vu une lumière ? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécise. Je me sentais fusionnée à une autre
énergie… qui transmettait de l’amour.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. J’ai la sensation de comprendre
les émotions des gens davantage que les autres… c’est bon et mauvais.. quand je sors, de
nombreuses pensées tourbillonnent tout autour, comme si je comprenais davantage…
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Des
couleurs nettes… beaucoup plus nombreuses qu’ici, elles se mélangeaient… elles étaient
vivantes…impressionnantes
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Cela ne m’a paru durer que
quelques secondes… mais on m’a dit que je suis restée sans connaissance pendant cinq minutes
ou davantage…
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Très fort…j’ai eu le sentiment de comprendre exactement ce qui se
passait…mais je n’ai pas pu m’en souvenir une fois réveillée… j’avais juste un vague sentiment
persistant…
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécise. Je
me suis tout à coup sentie triste de devoir me réveiller.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Compréhension des émotions d’autrui…
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je crois
que nous sommes ici pour apprendre à grandir spirituellement.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’aime les jeunes enfants, je
comprends leurs sentiments même quand ils ne parlent pas encore…
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai
davantage l’esprit ouvert sur les choses...
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse de m’être réveillée…
je ressens toujours les sentiments de réconfort, d’amour…
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le réveil.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je ne suis pas sûre
de ce que c’était, mais je ne l’oublierai jamais…

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Sharlene
Je suis allée me coucher avec mon compagnon (qui est maintenant mon mari). Je ne me
souviens plus depuis combien de temps je dormais, mais mon mari lit généralement pendant
environ une heure avant de dormir, je me rappelle nettement qu’il était toujours en train de
lire. J’étais allongée sur le dos lorsque j’ai ressenti tout à coup une très violente douleur à la
poitrine. La souffrance était telle, que j’ai pensé qu’il devait s’agir d’une crise cardiaque. J’ai
essayé de frapper mon mari du bras gauche afin d’attirer son attention, mais j’étais totalement
paralysée.
Dans mon souvenir suivant, je flotte au dessus de mon lit, me regardant moi-même en bas, près
de mon mari. Je le voyais continuer à lire, je paraissais endormie.
La douleur était toujours atroce, mais soudain je n’avais plus peur. Mon environnement était
rose et j’ai tout à coup entendu derrière moi la voix de ma mère (je ne l’ai pas vue, elle est
décédée en mars 1992). Elle m’a dit que ce n’était pas encore mon heure, que je devais repartir
pour mes fils.
Tout à coup, je me suis à nouveau retrouvée dans mon corps, je ressentais la persistance des
effets de la douleur que je venais de subir à la poitrine. Mon pouls était à 230 PPM, mon cœur
cognait. J’ai dit à mon mari ce qui venait de se passer, il m’a répondu que je n’avais ni bougé, ni
émis de son pendant tout le temps durant lequel j’ai vécu cette « expérience ». Je ne peux pas
évaluer la durée de cet épisode, mais encore une fois, mon mari continuait à lire, cela a donc dû
être très rapide.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Cette expérience était
forte et très détaillée.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais endormie
mais j’étais très consciente de tout ce qui se produisait à ce moment là, y compris la douleur.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était trop net, c’est en
fait difficile à expliquer en soi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. C’était comme si
j’avais su que je me trouvais au dessus de mon moi physique (par contre je ne me suis pas du
tout vue en train de flotter), c’était simplement un évènement dont je savais qu’il m’arrivait.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? J’ai entendu la voix de ma mère.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non

Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière était tout autour de moi. La couleur préférée de ma
mère c’est le rose, c’est cette couleur que j’ai vue. Ce que j’ai vraiment ressenti, c’est combien
cette couleur était éclatante. Elle communiquait une sensation de force et de chaleur, je m’y
sentais en sécurité.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Elle a nommé ses petit-fils,
elle savait que nous avions récemment traversé une période très tumultueuse avec, entre
autres une séparation, ainsi que sa propre mort.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
Seulement l’éclat de la lumière.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. La durée était difficile à
évaluer mais j’ai utilisé mon mari comme indication temporelle, ainsi que le fait qu’il était
toujours en train de lire.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Le but c’était d’être présente pour et avec mes garçons. Ils ne vivaient
en fait pas avec moi à l’époque, ce fut le cas plus tard. L’expérience m’a en effet aidée à me
rendre compte de ce qui est important dans la vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai gardé le fort sentiment d’être
présente pour ma famille.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
écouté ma mère, même si je ne voulais pas la quitter.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Depuis, j’ai vécu plusieurs autres expériences,
comme par exemple des odeurs et des sons liés à des vies antérieures et qui m’étaient
inconnus. J’ai également lu sur les médiums, on m’a dit de pratiquer ou d’apprendre à utiliser
mes propres capacités médiumniques.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
devenue beaucoup plus sensible aux besoins des gens, j’ai un comportement véritablement
altruiste, je veux aider.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne suis pas sûre que cela ait
réellement eu un effet, mais peut-être que je considère la vie différemment maintenant, je sais
qu’elle est très précieuse. La mort m’affecte profondément, je réalise que je partage vraiment le
chagrin des familles (même si je ne les connais que depuis très peu de temps).

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. Il est
difficile de répondre, je n’ai en effet jamais réfléchi au fait que quelque chose de particulier me
soit arrivé à cause de cela.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. On me croit ou non. Les gens
sont vraiment intéressés, mais je ne pense pas que cela ait influencé qui que ce soit d’une
manière quelconque.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis beaucoup plus émotive
mais ce n’est pas arrivé d’un seul coup, cela a paru se développer avec le temps. Si je repensais à
l’expérience, cela me faisait ressentir à nouveau cette émotion et me rendre compte de
l’importance de la vie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été
d’entendre la voix de ma mère. La pire c’est qu’on m’ait dit de repartir, car je ne voulais pas la
quitter.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Cela m’a démontré que même après
10 ans, le souvenir est toujours aussi net que si c’était arrivé hier.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Il est bon.

Hans
Tout a commencé un jour en remontant en voiture le mont Charleston avec des camarades de
classe ! Nous avons décidé de prendre avec nous deux filles d’une école proche de la nôtre et de
faire l’école buissonnière. Nous sommes repartis vers 15 h du mont Charleston, pour rentrer
chez nous à Las Vegas. Nous nous sommes rendu compte que nous n’avions pas assez d’essence
pour rentrer jusqu’à Las Vegas. Nous avons donc décidé de descendre en roue libre cette grande
route très escarpée. La voiture était une Corvair Monza Chevrolet de 1962. Elle appartenait au
garçon qui était mon meilleur ami. C’est lui qui conduisait. Après avoir descendu une partie de la
route nous avons pris beaucoup de vitesse, le conducteur n’a pas réalisé que les freins ne
fonctionnaient pas avec le moteur arrêté. Il a perdu le contrôle et nous sommes partis en
tonneaux sur le flanc de la montagne, à l’intérieur de la voiture et avec la voiture (l’une des filles
a été tuée, l’autre légèrement blessée, le garçon était à peu près indemne parce qu’il a été
éjecté, incroyable car c’était une décapotable !!). J’ai fait tout le trajet dans la voiture jusqu’à ce
qu’elle s’arrête enfin ! Je flottais au dessus du véhicule. J’ai observé l’équipage d’un hélicoptère
qui transportait une civière sur laquelle on a chargé mon corps. Je me suis vu… sanglant…
meurtri… on me considérait comme mort. Cela a été mentionné. Je les ai entendus le dire,
pourtant là où je me trouvais, je me sentais merveilleusement bien. Je flottais très, très
paisiblement dans les airs, tandis que j’observais joyeusement comment on m’emmenait. C’était
moi qu’on emmenait !! J’ai vu l’hélicoptère décoller en direction de Las Vegas, j’étais dans la
civière sur le côté de la cabine, j’ai perdu connaissance immédiatement après.
J’ai alors eu la sensation d’être petit garçon sur un magnifique manège, avec une musique
d’orgue merveilleuse, je portais de beaux vêtements blancs. J’étais heureux, souriant, je riais
avec tous les autres gamins. Nous vivions une béatitude totale. Mes petits copains étaient aussi
vêtus de blanc… ils tournaient et tournaient. Un homme s’est levé, il a traversé le manège en
direction des manettes de la machinerie et il l’a stoppée. Il m’a appelé et m’a demandé de
descendre du manège. J’étais tellement triste. J’ai pleuré mais je suis descendu. Il m’a dit qu’il
était temps de partir.
Je me suis réveillé. J’ai levé les yeux et j’ai vu mon visage dans le miroir sur mon lit d’hôpital, il
était très abîmé. Je ne pouvais pas bouger. J’ai hurlé des obscénités. Je voulais mourir parce
qu’on m’avait renvoyé à cette vie pourrie, j’ai donc entamé ce que j’ai appelé ma nouvelle vie
horrible. J’étais en colère parce qu’on m’avait ordonné de revenir ici.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Oh mon Dieu…
j’étais tellement insouciant… sans souffrance ni chagrin… pas de larmes…heureux… tellement
libre…j’ai tout vu.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Plus réel que n’importe
quoi !

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Il est évident que
j’étais à l’extérieur quand la voiture faisait des tonneaux, quand je suis sorti, je me suis vu par en
dessus. Je ne ressentais rien en moi, ni autour de moi, comme si j’étais fait d’air, comme si
quelqu’un m’avait régénéré.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Pas pendant ma récupération par
l’équipage de l’hélicoptère, mais durant l’épisode du manège, il y avait cette merveilleuse
musique qui disait tout…
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. De
l’obscurité à la grisaille, vers une zone dans laquelle il n’y avait que moi.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Oui, oui, il y avait cette lumière qui m’environnait alors que je
tentais de me voir… au tout début il a été difficile de me voir avec netteté.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. D’autres enfants avec moi sur le manège,
l’homme qui m’a dit de descendre et, je ne sais comment, quelque chose ou quelqu’un qui me
disait que je devais repartir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Après cet évènement, j’ai perdu tout
souvenir de mon enfance jusqu’à l’âge de 6 à 7 ans, comme si je n’avais jamais été enfant !
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ?
(1) Je savais que j’avais eu un accident, c’était dans le Sun de Las Vegas.
(2) J’étais couvert de cicatrices, plus de 100.
(3) Je souffre toujours aujourd’hui de certaines séquelles.
(4) J’en rêve.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. La
campagne vallonnée tout à fait charmante dans laquelle se trouvait le manège. Ciel bleu, air
chaud.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je sentais un environnement qui semblait différent de celui de la terre,
je savais ne pas être sur celle-ci.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Tout à fait, ma propre vie a changé
après cela. Ma vision des choses a été : *Je sais que la terre n’est pas l’endroit où je resterai
après ma mort.* *Lorsque je mourrai effectivement, je retournerai à cet endroit que j’ai aimé.*
* On ne m’a pas laissé rester tout simplement parce que ce n’était pas tout à fait mon tour.* J’ai
conservé ce sentiment.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Dans
mon cas on m’a dit que je devais repartir. Je n’avais pas le choix, on me l’a annoncé.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Et ce n’est pas amusant, je vous l’affirme.
J’ai commencé par voir le nombre 11 11 à différents endroits et différents moments de la
journée pendant très, très longtemps…même maintenant… cela a empiré au cours des 5
dernières années… il y a autre chose mais je me sens stupide.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
considéré les choses différemment à partir de ce jour-là.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Pas d’influence parce que j’ai gardé
cette expérience pour moi, de crainte que les autres ne me prennent pour un fou.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je n’ai plus
peur de mourir, cela a fini par guérir mon état d’anxiété. Je n’ai plus peur.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines m’ont pris pour un
abruti, d’autres ont confirmé avec leurs propres expériences.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je me suis mis à croire que je
suis un peu particulier.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : lorsque
j’étais loin de la terre, la pire : lorsque j’ai été forcé de revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Peut-être un jour
dans un « chat », cela paraîtrait stupide maintenant.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oh jamais !! Cela a changé ma vie complètement !
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Peut-être qu’au cours d’une conversation
je pourrais développer davantage.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune, vous avez
bien fait les choses.

Vicki
J’étais sur le toit de notre vieux garage, en train de tailler une haie qui avait trop poussé, nous
venions d’acheter cette propriété. Après avoir fait le travail, j’ai reculé par rapport à la haie afin
d’admirer le résultat. Je ne me suis pas rendu compte qu’il y avait sur le toit une lucarne fragile
en plastique. Avant d’avoir compris ce qui se passait, j’ai chuté de 3 mètres sur le sol en béton,
j’ai atterri sur le dos et la tête.
Je me souviens de la sensation de chute, de l’impact sur le sol. L’impression suivante a été de
me voir comme un corps brisé gisant en dessous de moi. Une fraction de secondes plus tard,
j’étais « de retour dans mon corps », mais consciente que ce corps subissait des genres de
spasmes, depuis le cou en direction du bas du corps. Je n’avais aucune sensation dans le corps,
je voyais pourtant mes membres s’agiter. Je pouvais bouger les yeux volontairement, mais rien
d’autre. A ce moment là, j’avais conscience d’une disjonction entre mon corps et mon
esprit/âme. C’était comme si l’état normal de synchronisation ininterrompu avait été brisé,
exposant les deux constituants distincts de mon être. Ce moment de désynchronisation a été
remplacé par la sensation de « reprise de connaissance », je me suis mise à crier à l’aide lorsque
ma conscience « ininterrompue » est revenue.
Un examen médical a révélé que je n’avais ni fracture ni lésion interne. J’avais subi un choc à
l’arrière de la tête, me laissant un hématome mais aucun autre problème. Il semblerait que j’aie
eu la chance de ne pas me rendre compte que je tombais avant de heurter le sol, je n’ai en effet
pas eu le temps de contracter les muscles en anticipant le choc. Même si j’ai subi un
traumatisme à la moelle épinière, celle-ci n’a souffert de rien d’autre qu’une contusion.
La disjonction est la sensation la plus forte que j’aie mémorisée. Alors que je suis toujours en
vie, cela me fascine d’avoir vécu momentanément une séparation de mon corps et de mon
essence vitale, c’est un évènement dont on pense généralement qu’il ne se produit qu’à la mort.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me suis sentie
présente durant l’intégralité de l’épisode, même si j’étais dans un état modifié.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Il y avait des éléments
oniriques dans le fait que le temps paraissait suspendu.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais une présence
regardant depuis l’angle du plafond du garage, à gauche de mon corps qui gisait en bas sur le
sol.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Silence absolu
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non

Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Dans le sens où le temps a
paru s’arrêter tandis que je vivais la séparation du corps et de l’esprit / âme.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Durant un bref moment l’intégrité de l’être humain a été brisée et les
entités distinctes corps et esprit/âme se sont nettement révélées.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Après
avoir été initialement perturbée par l’incident dans les jours qui ont suivi, à mesure que le
temps s’est écoulé, j’ai développé un sentiment de sérénité vis-à-vis de l’existence. J’ai la
sensation d’être davantage consciente des expériences de la vie que je ne l’étais auparavant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma propre croissance en tant que
personne a eu une influence bénéfique sur mes relations et ma vie quotidienne.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise. Je ne
grimpe plus sur les toits ! Je suis davantage consciente des expériences intérieures et
extérieures.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Initialement perturbée par ce
qui s’était passé, mais après la période nécessaire pour guérir de la contusion et de la raideur,
j’ai éprouvé un sentiment de sérénité et d’assurance par rapport à la vie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? C’est la même : la
disjonction entre le corps et l’esprit/âme.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Nancy
(Pour le moment je ne dispose pas de beaucoup de temps pour les détails, mais je vais faire une
brève description)
J’étais chez le dentiste pour faire réaliser une couronne. Il avait un problème de cocaïne (il
faisait partie de mes connaissances), il était drogué quand il s’est occupé de moi. Il m’a
administré vraiment beaucoup de protoxyde d’azote en me coupant l’arrivée d’air dans le
masque. Je suis très sensible aux substances et j’ai senti que je sortais directement de mon
corps. J’ai lutté pour y revenir, j’ai enlevé le masque et je lui ai dit ce qui se passait. Il m’a
répondu qu’il me suffisait de me « détendre et de me laisser aller ». C’est ce que j’ai fait.
Je suis sortie de mon corps, je flottais au dessus de nous deux. Je ressentais l’envie de traverser
directement le mur du second étage en direction de l’extérieur, c’est ce que j’ai fait. J’ai plané
au dessus de l’autoroute de la côte Pacifique, j’ai regardé les voitures qui défilaient en dessous
de moi. Je me sentais extrêmement sereine. Après quelques instants, j’ai éprouvé l’agréable
nécessité de simplement me projeter à travers l’espace, j’ai en quelque sorte pris une forme
aérodynamique (je n’ai toutefois jamais regardé mon corps spirituel), j’ai fusé dans l’espace
sombre et froid. Je sentais vraiment qu’il y faisait froid, l’obscurité était calme et paisible.
J’ai commencé à remarquer des petits points de lumière qui défilaient près de moi (ou moi près
d’eux). J’ignore de quoi il s’agissait, mais ils ressemblaient à des étoiles dans le ciel nocturne.
J’avais l’impression de voyager à la vitesse de la lumière, même si je suis incapable de dire sur
quoi je me base. Très abruptement, j’ai cessé de me déplacer. J’avais constamment regardé vers
le bas, je ne peux donc dire si j’ai voyagé en direction d’une lumière ou non, mais lorsque j’ai
levé le regard j’étais à la frange d’une LUMIERE DOREE extrêmement belle. Je sais que d’autres
parlent d’une lumière blanche, mais celle dont j’ai fait l’expérience était vraiment dorée. Cette
lumière comportait de petites étincelles, comme un scintillement, quand elle m’a traversée elle
possédait intelligence et émotions. Elle m’a emplie d’un amour inconditionnel très, très pur et
d’une sérénité intense.
J’ai regardé vers l’avant, j’ai vu l’un de mes vieux amis qui s’était suicidé quelque temps
auparavant. Il a communiqué par une sorte de télépathie, dans le sens ou nous nous exprimions
en échangeant des pensées. J’ai « dit » : « Scott !! Tout va bien ?? », il a répondu « Je vais
TELLEMENT bien ! Regarde simplement où j’en suis ! ». Nous nous sommes étreints, je sentais
sont corps (aujourd’hui encore je ressens l’endroit de mon bras où le sien s’est enroulé !). A peu
près à ce moment là, je me suis rendu compte que si je me trouvais au même endroit que Scott,
alors je devais également être morte. J’ai commencé à paniquer en me demandant si j’allais ou
non me retrouver en enfer pour avoir subi un avortement. La lumière m’a communiqué que
j’étais totalement aimé et que la difficulté de la condition humaine était complètement
comprise. On m’a dit : « TOUT VA PARFAITEMENT BIEN. ». Je suis incapable de transmettre la
nature intense, englobant tout, de cette déclaration, mais elle a totalement éliminé chacune des
peurs que j’avais pu avoir.

A ce moment là, Scott m’a dit que j’étais allée trop loin, que je devais faire demi-tour et repartir
tout de suite. En me retournant face à la direction de la terre, j’ai entendu le dentiste qui disait :
« Revenez, s’il vous plaît, revenez ! ». Je l’ai aussi entendu frapper mon corps, comme s’il tentait
de me réanimer. On m’a également informé qu’il me restait beaucoup de choses à faire avant
de revenir. Cela m’a été dit avec une sorte de rire paternel, comme si je m’étais comportée en
enfant turbulente en allant là-bas si tôt ; avant de revenir, je devais m’occuper d’une longue et
intéressante vie.
J’étais désolée pour le dentiste qui paraissait terrifié, je me suis immédiatement catapultée dans
mon corps. Quand mon esprit a réintégré mon corps, je n’ai plus eu la sensation qu’il était à
l’extérieur, il était une petite boule derrière la paroi thoracique, il me fallait repousser la poitrine
vers le haut, afin de prendre ma première inspiration. C’est la chose la plus difficile que j’aie
jamais faite !! A l’instant où j’ai repris ma respiration en hoquetant, mon esprit a tout à coup
empli le corps tout entier, du haut en bas. Je gisais là, les yeux fermés, essayant de penser à ce
que j’allais dire au dentiste, c’était en effet l’expérience la plus sacrée de ma vie, je l’écoutais
parler aux infirmières de façon totalement hystérique, je savais qu’il craignait d’être poursuivi.
J’ai eu le sentiment que si je lui disais ce qui venait de se passer, il allait peut-être répondre que
tout était un rêve, ou quelque chose de ce genre. J’ai décidé de protéger mon expérience. J’ai
simplement ouvert les yeux en disant : « C’était bizarre ! ». On aurait entendu une mouche
voler, tous avaient l’air terrorisés et on ne m’a rien dit du tout sur ce qui s’était passé. Je les
avais écoutés parler, avant qu’ils ne se rendent compte que j’étais réveillée, je savais ce qui
s’était passé et je n’éprouvais rien d’autre que de la gratitude pour l’expérience, j’ai simplement
décidé de ne rien faire.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui. J’ai
subi une surdose de protoxyde d’azote dans le cabinet du dentiste.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. C’est tellement difficile en
fait, qu’on m’a dit plusieurs fois que lorsque je raconte mon expérience, je l’exprime
différemment à chaque récit. Certaines choses restent identiques, mais tant d’évènements se
sont produits simultanément qu’il est parfois difficile de savoir qui m’a dit quoi et dans quel
ordre. De plus, l’intensité et la profondeur d’une EMI ne peuvent être restituées avec les mots
de notre langue. Relater ce récit peut être vraiment frustrant, pourtant je ressens tellement la
nécessité d’en parler à autrui. J’ai le sentiment que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai
vécu cette expérience… afin d’aider quelqu’un avec ces informations.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non. J’ai subi une
surdose médicamenteuse dans un cabinet de dentiste, j’ai fait une pause respiratoire.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Bien que mon
corps ait semblé inconscient, mon intellect / mon esprit était hyper-conscient.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas du tout. En fait c’est le
reste de ma vie qui paraît être un rêve en comparaison.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai flotté au dessus
de mon corps dont s’occupaient le dentiste et l’infirmière en dessous de moi, j’ai entamé mon
voyage à partir de là.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Alors
que je voyageais à travers l’espace, j’ai constamment regardé vers le bas, je ne peux donc pas
dire s’il s’agissait d’un tunnel ou non.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une superbe lumière dorée avec de petits éléments étincelants.
Elle était tout simplement magnifique, pleine d’amour, de paix, d’intelligence. J’ai le sentiment
que cette lumière c’était Dieu.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Scott Jones, un ami d’enfance qui s’est suicidé.
Beaucoup de gens disent que lorsqu’on se suicide, on va en enfer ou quelque chose de ce
genre… Scott était dans un endroit magnifique, exactement là où il méritait d’être. Il était très
gentil, affectueux, une personne sensible qui a trop souffert dans sa vie. Je crois que Dieu nous
aime chèrement et qu’il comprend.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Si ce n’est lorsque j’ai un peu
paniqué parce que j’avais subi un avortement, la lumière m’a dit que tout est totalement
compris, qu’il n’y a aucun problème. On m’a dit qu’on m’aimait.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise. J’ai effectivement
entendu le docteur parler, j’ai tenté de le retrouver pendant des années afin de voir s’il pouvait
confirmer mon expérience, mais son cabinet n’est plus là et je ne trouve aucune trace de lui
nulle part.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
L’espace profond et paisible, la magnifique lumière dorée (le tout début de celle-ci).
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Je n’ai aucune idée de
la durée.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. C’est une chose que je ne sais pas expliquer, si ce n’est en disant
que j’ai fortement le sentiment d’être censée accomplir certaines choses, mais je ne parviens
pas à les ramener à un niveau conscient. J’ai vraiment la sensation de devoir raconter mon
expérience et de mettre l’accent sur le fait que l’amour de Dieu est pour tout le monde. Ce n’est
pas une exclusivité spécifique à une religion, une race, une orientation sexuelle etc., etc.…
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai été stoppée au
tout début de la lumière. Je n’ai pas été autorisée à aller plus loin.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. On m’a dit qu’il me restait
beaucoup à faire. Je n’ai pas connaissance d’évènements particuliers comme des guerres à
venir, ni quoi que ce soit de cette nature.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que je devais repartir immédiatement, quand j’ai entendu le dentiste m’implorer de revenir
j’ai moi aussi pensé qu’il le fallait. Toutefois, le retour est très difficile. Cela revient à visiter le
paradis puis retourner à la vie terrestre avec toutes ses épreuves. C’est extrêmement
douloureux parfois, une bénédiction à d’autres moments.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sais
que je connais très peu de choses. Je sais que Dieu et l’au-delà sont plus réels que n’importe
quel évènement terrestre. Je sais que nous devrions essayer de soulager la souffrance de tous
les êtres. Je sais l’importance de la gentillesse, de ne pas avoir tendance à condamner. Je sais
que la mort est l’évènement le plus magnifique qu’on puisse imaginer, je souhaite donc pouvoir
contribuer à rassurer tous ceux qui ont peur de mourir.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je veux aller vers les autres. Mon
amour pour tout le monde et tous les animaux devient de plus en plus profond chaque jour. Je
suis extrêmement sensible à la souffrance d’autrui. Je ressens la nécessité de prier souvent.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Cette
expérience est au cœur de tant de choses que j’accomplis dans ma vie, je ne sais pas par où
commencer.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La première fois on m’a traitée
comme si j’étais folle, je n’en ai donc plus parlé pendant deux ans. Depuis, j’en parle à tous ceux
dont je pense que cela les aiderait. Certaines personnes ont été réconfortées, particulièrement
celles qui ont récemment perdu quelqu’un. Les membres de la famille de Scott (la personne que
j’ai rencontrée) ont été heureux de l’entendre (la nuit de sa mort, il a visité certains d’entre eux).
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Beaucoup, beaucoup,
beaucoup. Réconfort, joie, frustration de devoir me confronter à cet endroit difficile (la terre),
trouble par rapport à ce que je dois faire de cette expérience afin de l’honorer au mieux. Un
amour immense pour chacun d’entre nous qui sommes des êtres en lutte.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : savoir que
la lumière m’a exprimé qu’absolument tout était totalement comme il faut. La pire : devoir
lutter afin de faire respirer mon corps à nouveau.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je veux tellement
comprendre ce pour quoi j’ai été « appelée » et y dédier ma vie. Mais pour le moment je ne le
sais vraiment pas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non. Je ne peux que vaguement tenter de
transmettre une expérience immense dans une langue inappropriée. C’est tellement plus grand
que ce que je suis capable d’exprimer, parfois cela me fait presque mal d’essayer.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Vous faites un
travail tout simplement magnifique !

Nellie
On m’a fait une pré-éclampsie avant une césarienne, 24 heures après la délivrance j’ai subi des
convulsions éclamptiques si sévères que mon cœur s’est arrêté.
De cette crise, je me souviens seulement d’avoir eu froid. C’était comme si on avait déroulé sur
moi une couverture de neige en commençant par les orteils. Lorsque celle-ci a atteint la
poitrine, mon esprit à flotté vers le haut, hors de mon corps. J’ai vu les dalles du plafond se
rapprocher, j’ai entendu quelqu’un crier dans le couloir jouxtant ma chambre. J’ai regardé en
bas et j’ai vu mon corps allongé sur lit, j’ai su qu’il était mort. J’ai éprouvé un moment de regret
car c’était un bon corps et je l’avais apprécié, mais ce n’était rien de plus que le regret ressenti
en voyant un beau chien de race gisant mort sur le côté de la route. Deux infirmières et un
médecin se sont précipités dans la chambre pour entamer la réanimation cardio-pulmonaire, je
me souviens de m’être demandée pourquoi on gâchait tant d’efforts et de temps ? J’en avais
terminé et j’étais prête à partir. J’ai reporté mon attention vers le haut, j’ai traversé le plafond
et la gaine technique, flottant en direction du grenier. J’ai vu de façon extrêmement détaillée la
charpente, les conduites d’air, les tuyaux, l’isolation, etc. Mais alors que j’aurais dû être à
l’extérieur après avoir traversé le toit, je me suis retrouvée dans une obscurité si profonde et si
dense qu’elle était presque physiquement palpable. Ces ténèbres étaient transpercées par un
rayon rectiligne de lumière provenant de très loin au dessus de moi et légèrement sur la gauche
(ce qui correspondait à l’ouest - sud-ouest, à environ 80 degrés d’élévation). Le rayon était bleu
– blanc, extrêmement intense, mais tout à fait magnifique et pas du tout pénible à regarder. J’ai
alors soudainement accéléré, j’ai eu la sensation de « tomber vers le haut » en direction de la
lumière.
Peut-être le temps de compter jusqu’à trois et je suis arrivée à la lumière, j’ai été arrêtée par
une barrière. J’ai regardé la lumière et j’ai ressenti un déluge de paix, de joie et d’amour
inconditionnel. Je savais que Dieu était derrière cette lumière, là avec Lui, se trouvait tout ce
que nous pourrions imaginer comme étant beau, bon, juste, miséricordieux et vertueux, dans
une mesure bien plus grande toutefois que ce que l’esprit humain peut concevoir. Même après
tant d’années, je ne trouve pas les mots adéquats pour le décrire. Je ne désirais rien d’autre que
franchir cette barrière, traverser la lumière en direction de l’endroit où se trouvait Dieu. Je me
suis exclamée : « Oh oui, s’il te plaît… ». Mais il ne devait pas en être ainsi. Une voix masculine
venant de nulle-part a dit : « Repars. L’heure n’est pas venue. ». Ces paroles se sont gravées
dans ma mémoire, tout comme la voix elle-même, le débit, la hauteur, le timbre et la
prononciation. C’est la voix de mon fils adulte qui n’avait alors qu’un jour. Rétrospectivement,
cela ne me surprend pourtant pas. Dieu doit communiquer avec nous par des moyens que nous
puissions saisir avec nos capacités limitées.
Avant d’avoir le temps d’être déçue, ma conscience s’est abruptement éteinte. Ce soir là, je me
suis réveillée à nouveau dans mon corps, malade, souffrant, me sentant impuissante devant la
montagne de difficultés que j’avais à surmonter pour que ma vie soit un jour remise en ordre.

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Indécise.
Le traitement médical comprenait une péridurale, de la Scopolamine et de la Viridine. Je
suppose que les effets s’étaient atténués, la crise a en effet eu lieu environ 24 heures plus tard.
Je n’ai aucune idée de ce qu’on m’a administré en postopératoire. Toutefois j’avais les reins
bloqués et j’étais très loin de tout cela.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Même si j’ai une diplôme
littéraire, je n’arrive pas à trouver les mots adéquats afin d’exprimer la profondeur de la paix, de
l’amour, de la joie et de la beauté vus dans la Lumière.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’imagine qu’on
peut le dire ainsi. J’ai été cliniquement morte par arrêt cardiaque jusqu’à ce qu’on me réanime.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Au début de
l’évènement, j’étais probablement à demi consciente, en tous cas j’étais vraiment assommée,
mais je n’étais pas prête à céder au sommeil. Je me rappelle avoir senti le froid progressant des
pieds vers le haut du corps, lorsqu’il a atteint la poitrine, mon âme a quitté mon corps et je suis
devenue pleinement lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Elle a ressemblé à un rêve au
début. Lorsque mon âme a quitté mon corps j’ai eu l’impression de percevoir les évènements au
ralenti. Quand j’ai regardé vers le bas, j’ai vu s’agiter deux infirmières et un médecin, ils se
déplaçaient comme s’ils avaient été sous l’eau. J’ai ensuite regardé vers le haut, j’ai traversé le
plafond en flottant et j’ai à nouveau perçu le temps comme « normal ».
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Mon esprit semblait
être une boule d’énergie nébuleuse. Je continuais à voir, penser et entendre mais je n’avais
conservé aucun élément de ma forme physique.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Pas particulièrement. Au début, j’ai
entendu les sons habituels de l’hôpital, rien d’autre jusqu’à ce que la voix me dise de repartir.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Ce
n’était pas vraiment un tunnel, même si je comprends pourquoi certaines personnes le
décrivent ainsi. J’étais dans une obscurité tellement profonde qu’elle paraissait solide. Elle était
transpercée par un rayon de lumière bleu – blanc dont les bords étaient parallèles (comme les
projecteurs de DCA de la deuxième guerre mondiale).
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était très éloignée, en haut et à gauche, très intense. Elle
n’était toutefois pas pénible à regarder. Comme je l’ai expliqué plus haut, elle avait l’apparence
du pinceau d’un vieux projecteur de DCA.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non. Juste la voix qui m’a dit que ce n’était pas mon
heure.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Sans qu’on me l’ait dit,
j’ai su que j’avais subi une réanimation cardio-pulmonaire. J’en ai parlé avec le médecin par la

suite. Mais on ne peut plus le vérifier maintenant, cela s’est passé il y a tellement longtemps que
les gens de l’équipe médicale sont décédés, les dossiers n’existent plus.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Modification de
l’espace peut-être. J’ai eu l’impression de « tomber vers le haut » en direction de la lumière à
une vitesse impossible.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Par la suite, je me suis souvenue de mes vies antérieures. C’était
comme si la barrière entre le passé et le présent s’était dégradée d’une manière ou d’une autre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Ma « chute » vers
le haut s’est brutalement arrêtée juste avant la lumière. Si j’avais pénétré à l’intérieur, il n’y
aurait pas eu de retour. Près de cette limite une voix m’a dit : « Repars. L’heure n’est pas venue
». Je n’ai jamais oublié cette voix, bizarrement, c’est celle de mon fils adulte qui n’avait alors
qu’un jour.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je n’ai
pas été impliquée dans la décision. On m’a clairement dit que je devais repartir. Si j’ai éprouvé
une émotion quelconque, ce ne fut qu’un éclair de surprise lorsque la voix m’a parlé. Ma
conscience s’est ensuite soudainement évanouie, je ne me suis pas réveillée avant d’avoir
réintégré mon corps.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Au fil des années, j’ai pris de plus en plus
conscience de plusieurs vies antérieures. Je peux également déceler les vies antérieures d’autres
personnes.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Croyance
en la réincarnation.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela n’a pas eu beaucoup d’effet, si
ce n’est que je crois à la réincarnation comme un fait avéré. C’est vraiment un grand-écart pour
une personne censée être baptiste intégriste !
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je n’ai pas
peur de la mort. Je sais également que je dois vraiment travailler les leçons de la vie que l’on
m’a envoyée apprendre ici, sinon il me faudra en effet les reprendre tout simplement jusqu’à ce
que je les aie bien assimilées.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je ne l’ai racontée qu’en partie
aux personnes qui me sont les plus proches. Je sais que mon fils ne craint pas la mort comme
d’autres, il sait en effet qu’il a vécu avant et qu’il vivra à nouveau selon la volonté de Dieu. Je ne
peux vraiment rien dire pour les autres. Mon mari pense simplement que c’est bizarre.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Quand je me suis réveillée,
j’étais détruite. J’avais eu un aperçu du paradis de Dieu et j’étais de retour dans mon corps,
malade, souffrant, avec une multitude de problèmes à régler.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie a été
de savoir que Dieu se trouvait derrière la lumière et de découvrir qu’Il offre un amour
inconditionnel et une paix infinie. La pire a été de me réveiller exactement au même point qu’au
départ. Ma vie était un tel gâchis, qu’avant l’expérience j’étais suicidaire. Ensuite, j’ai compris
que si je me suicidais, il allait simplement me falloir revenir et recommencer à tout affronter.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non. J’ai été en mesure de quitter mon corps à
volonté, mais je n’aime pas le faire. Ça fait peur.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Il me semble tout à
fait exhaustif.

Brian
Mon ami John et moi-même, avons décidé de visiter une grotte située à quelques kilomètres de
chez nous. Tandis que nous marchions, John a décrit la grotte en disant qu’il y subsistait de la
glace. Nous avons marché environ deux kilomètres dans un bois, puis nous avons commencé à
escalader la montagne. L’accès de l’entrée avait été rendu difficile par la pluie de la nuit
précédente. Le sentier était escarpé, couvert de boue et d’aiguilles de pin, nous avons glissé
plusieurs fois pendant la montée… bref, mon ami a suggéré que nous quittions la grotte et que
nous terminions l’ascension jusqu’au sommet de la montagne. Il m’a dit que la vue était
superbe, qu’une fois au sommet nous allions pouvoir prendre un sentier plus facile pour
redescendre. A cause de la boue et des aiguilles de pin, je ne voulais pas descendre par le
chemin que nous venions d’emprunter. Même si l’ascension était difficile, j’étais d’accord pour
aller au sommet. J’ai pensé qu’à l’endroit où nous étions, il était plus facile de monter que de
descendre. De plus, mon ami m’avait dit que l’autre sentier était beaucoup plus facile à
descendre.
Nous sommes restés au sommet pendant quelque temps, regardant le paysage environnant.
Nous avons décidé qu’il se faisait tard et que nous ferions mieux de rentrer. J’ai demandé à mon
ami où se trouvait le sentier, il a répondu qu’il n’y en avait pas. La seule façon de redescendre,
c’était le chemin que nous avions pris, ou bien le flanc de la montagne. Je ne voulais pas
reprendre le chemin de la montée, nous avons décidé de passer par le flanc de la montagne.
John a commencé à descendre en premier, je lui ai emboîté le pas tandis que nous entamions la
descente sans aucun équipement. Arrivés à 25 mètres du bas de la montagne, nous avons vu
des nuages noirs arriver. Nous savions qu’il nous fallait descendre avant que la pluie ne
commence, sinon nous allions avoir de gros ennuis. Nous nous sommes dépêchés autant qu’il
était possible, c’est ainsi que j’ai dévié du chemin pris par mon ami. J’étais en danger, je n’avais
aucune prise pour continuer la descente. Mon ami était à droite, environ 2 mètres au dessous
de moi, il m’a dit qu’il allait m’indiquer où placer les mains. Il m’a ordonné de tendre le bras plus
à droite, un peu plus à droite, encore un peu plus ! En le faisant, mon autre main a glissé, j’ai
commencé à tomber vers le sol. Je me rappelle d’avoir glissé vers le bas sur le flanc de la
montagne, je me suis dit que c’était fini. Tout semblait se dérouler au ralenti, je me suis écarté
de la paroi et je me suis recroquevillé. Ma vie a défilé devant mes yeux, uniquement les bonnes
choses, pas les mauvaises. Je me souviens du moment où j’ai heurté le sol, une chaleur m’a
ensuite recouvert. J’étais dans une lumière tellement brillante et chaude, j’étais enveloppé par
une sensation de bien-être. Je ne possède pas le vocabulaire pour décrire le sentiment qui
m’environnait. J’ai pénétré dans la lumière, mon grand-père m’a alors pris la main. Il est décédé
quelques années avant l’expérience, je me suis alors retrouvé en train de lui tenir la main. Nous
avons discuté, nos lèvres ne bougeaient pas, je ressentais son énergie, son amour. Je me
rappelle m’être promené avec lui, être allé devant Dieu. Je n’ai pas vu de visage, seulement une
lumière tellement brillante qu’il fallait baisser le regard. Je l’ai entendu me dire que ce n’était
pas mon heure, qu’il me restait d’autres choses à faire pour l’humanité. Je ne voulais pas partir,
j’ai supplié de rester avec mon grand-père !

J’ai alors entendu la voix de mon ami qui se lamentait : « Il est mort, qu’est-ce que je vais dire à
sa mère ! ». Je lui ai répondu de la fermer et d’aller chercher de l’aide. Il s’est précipité vers la
maison la plus proche, à l’entrée du bois, il a téléphoné à son frère Dave qui est venu nous
chercher avec sa voiture. J’ai dû ramper pour sortir du bois et arriver jusqu’à la route. Dans
l’accident, je n’ai subi qu’une fracture de la rotule, quelques coupures et contusions. Je ne suis
pas resté à l’hôpital, j’ai été renvoyé chez moi le jour même.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Le sentiment de paix et de
chaleur que j’ai ressentis quand j’allais dans la lumière. Je ne peux le décrire que comme de
l’amour pur, c’était similaire à un enfant dans les bras de sa mère après s’être fait mal.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Je descendais le
flanc d’une montagne. J’ai lâché prise et je suis tombé de 10 mètres de haut sur le sol de la
forêt.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Mon ami m’a dit
que je n’avais ni bougé, ni parlé pendant environ trente minutes. Je me rappelle effectivement
avoir vu mon corps et mon ami sur le sol près de la montagne. Le reste est décrit plus haut dans
mon récit de l’accident.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non ! L’expérience était réelle
pour moi, depuis l’accident je continue à ressentir la présence de mon grand-père auprès de
moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Pendant quelques
secondes, je me suis vu ainsi que mon ami sur le sol au pied de la paroi. Ensuite, j’étais dans la
lumière.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non !
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Je dirais
comme de la fumée montant dans une cheminée, je me sentais libre, sans forme ni contrainte,
simplement de l’énergie qui s’écoulait.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Intense, chaude, sensation d’énergie, sentiment d’amour et
d’acceptation.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mon grand-père était près de moi, il me tenait
la main et nous sommes allés nous promener. Nous discutions en communiquant uniquement
par nos pensées. J’étais heureux d’être avec lui et de sentir son bien-être. Nous sommes allés
ensemble devant Dieu, il m’a été dit que je devais repartir. Il me restait d’autres choses à faire
pour l’humanité.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je n’ai vu que les évènements positifs
de ma vie, aucun négatif. J’ai appris que nous sommes tous semblables en ce monde, que nous
devons obtenir l’égalité. Nous devons cesser de mettre les gens dans des catégories comme la
religion, la couleur, le sexe ou toute autre barrière créée par la société. Ce sont des murs qui
génèrent l’hostilité et les effusions de sang au sein de l’humanité. La clé de la paix se trouve
dans le cœur de chaque personne, trouvez cette clé !

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Avec
mon grand-père j’ai marché sur un chemin, dans un jardin qui paraissait brumeux par moments.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. La clé de la paix est cachée en chacun de nous.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. J’avais une
sensation de liberté sans limite, semblable à une bouffée de fumée dans l’air.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que je devais repartir, même si je ne le voulais pas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai un lien avec mon grand-père qui est avec moi
tous les jours !
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je crois
que nous sommes tous en mesure de nous relier directement à Dieu, le Créateur, Allah, quel
que soit le nom qu’on veuille bien utiliser pour désigner le Tout-puissant. Les religions sur cette
planète ont été réorganisées afin de contrôler et de diviser l’humanité dans la suspicion envers
autrui. Pour atteindre la paix, nous devons puiser en nous-mêmes afin de trouver la clé placée là
par le Tout-puissant.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je vis
maintenant au Québec, au Canada on parle un peu Français. Je pense que je suis partout chez
moi, ma religion c’est toutes les religions, ma race c’est l’humanité.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je ne l’ai pas racontée pendant
des années, puis seulement à quelque proches. J’ai finalement décidé que j’allais en parler
ouvertement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’ai eu des difficultés à
accepter ma vie, j’étais bien dans l’au-delà.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? J’ai appris à accepter
l’ensemble comme positif.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je sais que je peux
changer les choses.

Dot
En 1969, j’ai été impliquée dans une collision frontale, j’ai subi des factures et un traumatisme
crânien… une dame en blanc pareille à un ange est souvent restée avec moi jusqu’à ce que je
reprenne connaissance…
En 1987, au cours de l’accouchement de mon fils pratiqué par un interne…mes pulsations ont
chuté à 46, j’ai alors pénétré dans un tunnel…semblable au cosmos…il y avait là des ombres
obscures et une odeur de péché, de mal, c’était horrible. Il y avait une lumière au loin, je m’en
suis rapprochée… Oh bien ! Bientôt j’allais être en sûreté hors de cette puanteur… Puis je me
suis retrouvée devant une table, un être supérieur était face à moi. J’étais une entité lumineuse,
il y en avait d’autres autour de moi, d’autres encore, obscures, je ne les appréciais pas.
L’être supérieur nous a montré une mission à accomplir, nous avons regardé à l’intérieur de la
table. La terre s’y trouvait, l’être supérieur nous a montré 2 manières de mener cette mission,
l’une avait sa préférence, il appréciait peu l’autre, il semblait toutefois que ce qui l’intéressait
principalement c’était de savoir si, oui ou non, nous allions agir de la manière qu’il demandait, le
choix était libre, personne ne le regardait, ni lui ni les autres esprits près de lui. Ils étaient
différents de nous, les clairs et les sombres, peut-être était-ce ce que l’on qualifie d’anges, ce ne
sont toutefois pas des esprits humains car nous sommes tous soit blancs, soit noirs. Les clairs
n’apprécient pas les sombres. Pourquoi leur offrait-t-il également l’opportunité d’être avec nous
sur terre ?
« Oui, d’accord, je ferai comme vous le souhaitez ». Il a envoyé avec moi deux de ceux qui
étaient à sa droite, de très nombreuses entités près de moi m’ont dit qu’elles allaient me
rencontrer à tel ou tel endroit, certaines m’ont même dit qu’elles allaient être mes enfants dans
cette vie-ci, il y avait tant d’esprits autour de moi. Nous nous aimions les uns les autres.
Maintenant je rencontre des personnes et je réalise pourquoi je me sens tellement à l’aise avec
elles, c’est parce que je les ai connues là-bas. L’être supérieur nous a montré la personne qui
allait nous mettre au monde, les maladies qui allaient être notre lot et même notre mort, je ne
me rappelle cependant plus la raison, ni ce que je suis censée faire.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Indécise. A un moment, alors
que les médecins me réanimaient, je me suis retrouvée dans une zone vide, cela ressemblait au
cosmos, l’odeur était horrible, maléfique, la lumière était trop éloignée de moi pour y aller, j’ai
pris peur… j’ai pénétré dans le tunnel, je ne ressentais aucune douleur tandis que j’entendais les
médecins dire que mes pulsations étaient à 46, ici dans le bloc.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Moi et mon fils à
naître étions en train de mourir, un jour il s’en souviendra lui aussi, pour le moment ce n’est pas
le cas.

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Mon corps
ignorait que mon esprit était lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pour les sceptiques, la
manière dont je le raconte peut évoquer un rêve, mais un jour ils verront eux aussi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. En 69 je me suis
retrouvée à de nombreuses reprises au dessus de mon corps, le regardant, jusqu’à ce que je
reprenne conscience. En 87 j’ai voyagé en esprit, en 89 également, en 2001 je ne m’en souviens
pas.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Rien quand j’étais un esprit,
jusqu’à ce que je pénètre dans le tunnel, mais je pouvais toujours entendre les médecins dans le
bloc opératoire.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Il ne monte
ni ne descend, il passe dans une autre dimension. Il est immense et vous fait vous sentir
tellement petit, il y a une lumière au loin et on voyage rapidement dans sa direction, c’est
comme si on regardait dans le cosmos, sauf qu’il est empli de ténèbres et que cela pue, c’est
l’odeur du mal et du péché…
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. On se connaît tous, nous sommes soit un esprit
de lumière, soit un esprit obscur, sauf si vous êtes un ange, alors vous nous connaissez tous,
mais vous êtes différent de nous, les esprits humains.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. On m’a montré comment et
pourquoi nous sommes envoyés ici, mais j’ai oublié la raison.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Je ne peux pas vous le
dire.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. Et je ne
voulais pas retourner dans mon corps.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Etre consciente que tous les humains ne sont pas
bons en est un, maintenant je remarque toujours les esprits dans les photos et les appareils
photo des gens, certains sont aussi des démons.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Les bébés
se souviennent eux aussi, voyez comment un bébé regarde dans votre direction mais pas

directement vers vous, il sourit ou s’assombrit et pleure. Qui croyez-vous qu’il voit… il voit des
esprits près de vous… c’est récent pour lui et il se souvient pourquoi il est ici…
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’ai pas trouvé d’Eglise qui
enseigne la spiritualité, je n’y vais donc pas…la spiritualité est très importante, la religion ne l’est
pas. Par ailleurs, je ne suis pas sûre à 100% que le diable n’ait pas beaucoup modifié les
Ecritures. En fait, il l’a peut-être fait… Notre seule source authentique de connaissance est en
nous, ainsi que dans les esprits auxquels Dieu permet de nous accompagner dans cette vie.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Désolée, j’ai
sommeil maintenant, merci d’avoir bien voulu lire ce que j’ai soumis jusqu’à maintenant… Au
revoir.

Aubaud

C'était vers trois heure du matin, juste avant que les marchants installent le marché sur la place.
J'étais dans mon lit à côté du jeune homme avec qui je vivais à cette époque. Le hoquet m'a
réveillée. Je me sentais mal, nauséeuse. J'ai réveillé mon compagnon, lui ai expliqué que ça
n'allait pas. Il m'a regardé et s'est affolé et s'est levé pour me secouer. C'est là que j'ai eu la
conviction que j'allais mourir et lui ai demandé de me laisser tranquille. Je me suis mise sur le
coté, les jambes repliées, les bras aussi contre le corps, le froid a gagné mon corps, j'ai attendu
dans la sérénité que la mort vienne me chercher.
J'ai revu des épisodes de ma vie, en noir et blanc et rouge sous forme de diapositives rapides
dont le thème central était ma petite soeur dont je me suis beaucoup occupée après le divorce
de mes parents, et surtout l'Amour. Je baignais dans un sentiment de plénitude, d'amour. (Plus
tard, ça a changé ma façon de regarder les hommes).
Puis j'avais très froid, mais ça ne me gênait pas. Et puis, tout a basculé. Je me suis retrouvée
dans le néant. J'étais le point ou l'infini, je ne sais toujours pas. Il n'y avait plus de temps, plus de
repères, j'avais l'impression d'être fantastiquement intelligente, que j'allais tout comprendre,
que j'allais saisir le secret et le sens de la Vie.
Puis il y a eu une lumière dans mon oeil droit : un médecin m'auscultait. Il a dit : « Elle a fait une
rupture d'anévrisme et est dans le coma. » Trou noir. Un instant, j'ai eu conscience du bruit sur
la place du marché. La mise en place des étals commence à 4 heures du matin.
Puis après, trou noir. Puis deux infirmiers sont venus, m'ont soulevée, j'ai eu envie de vomir,
mais sans succès, j'avais très froid, c'était pénible. J'avais mal à la tête, j'étais dans le cirage.
Trou noir. J'étais dans l'ambulance, j'avais la nausée, le balancement du véhicule
m'incommodait. J'ai parlé pour demander de ralentir le véhicule. Trou noir. Dans une chambre
blanche, deux infirmières. L'une expliquait à l'autre comment faire une ponction lombaire.
C'était la première pour la jeune. Elle avait les mains froides, elle a mis des gants. L'aiguille a fait
très mal, j'ai mordu l'épaule de l'autre infirmière qui me tenait assise. Trou noir. Dans la
machine pour faire un scan. Je cherchais ma jambe gauche que j'avais perdue. Avec la jambe
droite je sentais la jambe gauche que je frottais, mais cette dernière n'existait pas. Une voix m'a
demandé de ne pas bouger. Mais je cherchais toujours ma jambe.
Trou noir.
Dans un lit, il faisait jour. Des gens en blouses blanches défilaient, me touchaient , me parlaient,
mais je ne comprenais pas. Puis, j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas marcher ni
bouger mon bras gauche. Puis, j'ai fini par reprendre un semblant d'activité et suis sortie de
l'hopital en mauvais état. J'ai fait ma ré-éducation seule, fait de l'anorexie, toxicomanie
médicamenteuse et autres pour retrouver mon état de plénitude du coma, mais en pure perte,

et j’ai fait une tentative de suicide par empoisonnement avec une plante toxique. Bon, il me
reste quelques séquelles, mais la vie a repris son cours.
Y avait-il des médicaments ou des substances pouvant affecter l’expérience : Non
L’expérience était-elle difficile à décrire avec des mots? Oui
Qu’est-ce qui rendait la communication difficile? J'ai mis 10 ans à pouvoir verbaliser mon
expérience, à pouvoir qualifier mon vécu, mes émotions, à trouver des mots dont la sémantique
correspondrait.
Quel était votre niveau de conscience ou de lucidité pendant l’expérience? Le mot qui convient
le plus est hyper-conscience.
L’expérience ressemblait-elle à un rêve? Je n'ai pas ressenti ça comme un rêve.
Quelles étaient vos émotions au cours de l’expérience? J'étais bien, sereine, en accord avec ma
conscience.
Avez-vous entendu des sons particuliers? Pas de sons inhabituels.
Êtes-vous passé à travers un tunel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des événements de votre vie actuelle? Oui
Décrivez : Des épisodes liés à ma petite soeur que j'ai considérée avec beaucoup d'amour. Et
j'ai été baignée par un sentiment extraordinaire d'amour. C'est surtout cela qui a changé ma vie,
mon regard sur l'autre. La sensation d'intemporalité m'interroge toujours. Du reste, dans la vie
quotidienne, j'ai toujours du mal à me repérer dans l'espace-temps, ce qui me donne quelque
fois des désagréments!
Avez-vous expérimenté une altération du temps et/ou de l’espace? Oui
Décrivez : La notion du point, de l'infini et de l'intemporalité, source majeure de mes
questionements d'aujourd'hui.
Avez-vous eu l’impression d’avoir accès à une connaissance particulière, un ordre et/ou un but
universel? Oui
Décrivez : Je n'arrive pas à le verbaliser. C'était trop fort. Il aurait fallu que je puisse le
communiquer sur le moment, mais je ne sais pas comment!
Étiez-vous conscient de (ou participiez-vous à) la décision de retourner à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou particuliers que vous n’aviez pas avant
l’expérience? J'en avais vaguement quelques-uns avant, pendant mon adolescence, et après
quand j'étais enceinte de mon fils et pendant l'allaitement. Ça s'est arrêté avec l'allaitement. Je

pourrais parler d'hyperconscience de l'état émotionnel de l'autre, de promenade entre le passé,
le présent et le futur proche.
Certaines de vos attitudes et croyances ont-elles changé après l’expérience? Oui
Décrivez : Tout a changé radicalement. Alors que je n'ai vécu « qu'un » coma, pendant
longtemps j'ai cru avoir été morte. Donc ça m'a interrogée sur l'immortalité. Mais mon ressenti
me paraissait si universel que j'ai rejeté toute forme de religion. Par la suite, j'ai été en quête de
Dieu. Sans les repères qu'offre une religion, ce n'était pas facile!
Mais c'est surtout le regard que je pose sur l'homme qui a changé. Beaucoup d'amour, de
compassion, de profondeur. Aussi un rejet de mon corp matériel, de l'aspect matériel de la vie,
d'où sans doute un passage avec une crise d'anorexie pendant 3 ans qui a pris fin quand je suis
devenue enceinte.
Cette expérience a-t-elle affecté vos relations, votre vie quotidienne, vos pratiques religieuses
et/ou vos choix de carrière? Je considère tout le monde avec amour, compassion, je suis
devenue une « pauvre pomme » car je donne des explications à tout et pardonne trop
facilement sans dicernement. Pas de pratique religieuse. Je me délecte de chaque jour que je
vis, je fais très attention à chaque détail de la vie, j'ai l'ambition de faire un travail qui me plait et
pas seulement pour l'argent.
Avez-vous partagé cette expérience avec d’autres? Oui
Décrivez : J'ai essayé deux après. C'était très difficile à expliquer car ça me paraissait
abstrait. j'ai vu de l'intéret, du rejet, du sarcasme, de tout en fait. Mais globalement, ça m'a
isolée car j'étais porteuse d'un message incompréhensible et incommensurable. Maintenant , 10
ans après, ça va mieux. J'en parle comme on parle de la météo et la réaction en face est
modérée.
Quelles émotions avez-vous ressenties après l’expérience? Les émotions étaient liées à mon état
physique désatreux, j'étais hémiplégique dysphasique, je souffrais d'affreuses crampes et j'avais
perdu ma mémoire à court terme!
Quels ont été les meilleurs et les pires aspects de l’expérience? L'amour. La grisaille du corps
quand on en reprend conscience et son aspect « beurck ».
Voulez-vous ajouter autre chose à propos de l’expérience? Non
Votre vie a-t-elle changé à cause de l’expérience? Oui
Décrivez : Quand j'ai pu remarcher, j'ai quitté mon compagnon qui ne me comprenait plus et
avec qui je me sentais mal, j’ai quitté ma région, ma famille, mes chats et j’ai trouvé un travail et
un logement ailleurs. Ça s'est fait en deux jours.
Après l’expérience avez-vous vécu d’autres événements ou des médicaments ou des substances
ont-ils reproduit en partie l’événement? Oui
Décrivez : J'ai fait 4 autres comas dont un qui a été diagnostiqué. Même sentiment d'infini et
d'intemporalité. C'est très perturbant. Cela était sans doute du à l'état de mon dos lié aussi à
une très grande douleur physique.

J'ai essayé, en pure perte, des drogues : canabis, opium, héroïne, codéïne, morphine, peyols,
LSD... Peut-être que le mélange d'opium et de canabis m'ont un peu rapprochée de la sensation
de bien-être, j'en ai eu l'illusion pendant un cours instant. Aujourd'hui, je ne prends aucune
substances. Je fume des cigarettes, c'est tout. J'essaie parfois la méditation, mais bon...
Le questionnaire et vos informations donnent-ils un compte-rendu précis et compréhensible de
l’expérience? Oui

Marilyn
Je pense avoir déjà tout dit. J’ai perdu connaissance et les auxiliaires médicaux m’ont
descendue du deuxième étage de ma maison. Durant ce temps, j’ai vu une glorieuse lumière
dorée et un groupe de personnes de toutes formes et tailles. Je ne me souviens pas des visages
mais j’étais heureuse et contentée. Simultanément, les auxiliaires médicaux me disaient de ne
pas tant serrer les bras, mais je n’en avais pas conscience. Je ne me rappelle rien de tout cela. Ils
m’ont installée sur un brancard et m’ont secouée pour me réveiller. Au début je ne savais pas où
j’étais, mais j’étais triste de me réveiller. Chaque fois que j’essaye d’en parler, les gens n’ont pas
l’air de me croire, mais intérieurement, je sais ce que j’ai vu. C’est pour cela que je tente de vous
le raconter. Peut-être allez-vous me croire. J’ai même fait un dessin pour me souvenir. Je ne
peux oublier ce que j’ai vu.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ?
Uniquement des antibiotiques.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je ne peux pas l’expliquer
parce qu’il s’agissait d’une lumière dorée tellement brillante, avec un groupe de personnes de
toutes les tailles. Je ne pouvais ni me souvenir d’elles, ni voir les visages, mais je me suis sentie
bien accueillie.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Choc
anaphylactique, j’ai perdu connaissance tandis que les auxiliaires me descendaient par les
escaliers.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconsciente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. J’avais l’impression de
flotter et d’observer. Difficile à expliquer.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je ne pense pas.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière dorée tout autour.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Il y avait juste un groupe de personnes, de
dimensions et de tailles différentes, certains seraient de ma famille, mais il n’y avait aucun
visage. Rien n’a été communiqué.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Je ne savais
absolument pas où je me trouvais quand les auxiliaires m’ont réveillée.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. Mon mari a perdu son travail (bâtiment) et il
est en attente d’être rappelé. J’ignore si cela a quelque chose à voir, mais ce matin là je lui ai dit
que Dieu faisait chaque chose pour une bonne raison. S’il n’avait pas été à la maison, j’aurais
étouffé et je serais morte à cause de la réaction allergique.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
plus proche de Dieu.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis catholique non pratiquante,
mais je crois toujours en tout. Je reconstruis le lien par davantage de prière.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai tenté d’en parler à mes
proches. Certains n’ont tout simplement rien dit, me laissant parler. D’autres y croient.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais perturbée d’avoir été
éloignée de la lumière dorée et de ces gens. Mais il fallait quand même qu’on me sauve de la
réaction allergique.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Je crois qu’il y a quelque
chose « là-bas », il ne faut pas en avoir peur.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense que j’ai
tout dit. J’ai eu l’impression d’être longtemps inconsciente, mais mon mari m’a dit que ce ne fut
pas le cas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune

John
Le 3 novembre, j’ai subi une arthroscopie en ambulant afin d’enlever une esquille à l’épaule
droite. Je suis diabétique mais sur la base d’une information erronée fournie par l’hôpital, je
n’avais pas pris ma demi-dose d’insuline du matin. L’opération a eu lieu à 13h30. Je me souviens
qu’on m’a administré un anesthésique local à la droite de la base du cou. J’ai senti des
fourmillements au bout des doigts, comme de l’électricité, c’était douloureux. Je l’ai dit aux
médecins mais ils l’ont ignoré. Juste avant l’opération, je ne me rappelle que du masque qu’on
m’a appliqué sur le visage.
Une heure et demie plus tard, j’ai commencé à reprendre conscience en salle de réveil. Je me
souviens que « Bill » l’infirmière s’est présentée, j’ai vu d’autres patients être accueillis par leurs
médecins. Tout à coup, j’ai entendu deux personnes qui discutaient. J’ai compris qu’il se passait
quelque chose au niveau de ma pression artérielle. J’ai ensuite senti qu’on me brancardait hors
de la salle de réveil, en direction d’un ascenseur. L’une des employées se demandait si
l’infirmière (qu’elle appelait « Kill-Bill ») était au courant de mon état.
On m’a emmené aux Soins Intensifs de Cardiologie. J’ai entendu des gens qui se précipitaient
dans un sens ou dans l’autre. J’ai entendu des voix et vu des visages anxieux. Ma pression
artérielle chutait. J’ai appris plus tard qu’elle est tombée à 50/20. Les gens me demandaient ce
que je prenais comme médicament. J’ai essayé de cracher le morceau, mais dans mon souvenir
je perdais et reprenais conscience. J’ai tout à coup senti qu’on me perçait les poignets. Deux
femmes étaient en train de poser des perfusions à chaque poignet. L’une d’elle a demandé s’il
fallait le faire, l’autre a répondu de ne pas s’inquiéter. Ce fut l’un des évènements les plus
traumatisants de mon EMI. Par la suite, des hématomes et des marques d’aiguille on persisté
sur mes poignets durant plusieurs jours. Aux Soins Intensifs j’ai eu à ce moment là l’impression
d’être crucifié.
J’ignorais totalement qu’on m’injectait de la dopamine afin de contracter les vaisseaux sanguins
et de remonter la pression artérielle. Je perdais et reprenais conscience. Physiquement, j’avais
froid. Je ne me suis pas concentré sur ce problème à cause des fluctuations entre conscience et
sommeil empli de rêves. D’une manière ou d’une autre, j’ai compris que j’étais en train de
mourir.
J’étais au courant en ce qui concerne les EMI, je me souvenais des rêves de Bob Foss dans « All
That Jazz ». Tout à coup ma conscience s’est élevée au dessus des Soins Intensifs. Je me suis dit
que je n’avais pas fait de sortie hors du corps, cela ne pouvait donc pas arriver. Tandis que je
m’élevais, j’ai pensé : « Eh bien, ça y est ! ». L’expérience a chorégraphié une danse des
médecins et des infirmières, depuis leur position assise sur une rangée de chaises. Ils attrapaient
des objets tels que des tubes et se les lançaient ou les inséraient dans mon corps.
Ensuite j’ai vécu une expérience quasi indescriptible. On me brancardait en direction d’une
porte voutée à la manière des cathédrales médiévales. Autour de l’encadrement de la porte il y
avait des fleurs violettes. Cela m’a fait penser à un jeu télévisé. D’une certaine manière, je savais

avoir la main sur ce qui se passait. Un homme en queue-de-pie m’a parlé. Il m’a dit de ne pas
m’inquiéter, « tout va bien se passer, Mark. » a-t-il dit, « Bientôt tes problèmes, tes craintes et
tes soucis seront terminés. Il te suffit de te détendre. ». Le brancard progressait en direction de
la porte (avant l’opération, mon moral était assez bas à cause de la dépression. J’avais prié en
disant à Dieu que j’étais prêt pour qu’il m’emmène.). Tout s’est calmé jusqu’à ce que je
commence à m’apercevoir que cet homme n’était pas un personnage amical, mais un
dissimulateur qui essayait de m’arnaquer. Tout à coup j’ai réalisé, comme deux et deux font
quatre, que cet homme représentait la mort. Tandis que je progressais dans l’obscurité, j’ai crié
plusieurs fois : « Non, je veux vivre avec Cindy et Tim !!! » (ma femme et mon fils). Ensuite je me
suis rendormi et aujourd’hui je suis en vie.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Contenu émotionnel fort.
Je savais que ma vie était en danger aux expressions sur les visages, au ton des voix et par ce qui
était dit.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Arrêt du gaz, de
l’anesthésique local et administration importante de dopamine.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. J’ai cru que je rêvais.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne m’en souviens
pas.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Je suis passé
par la porte de cathédrale.
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Quand j’étais conscient
avant et après, j’ai entendu ce qu’on disait.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Sur le brancard, le temps
s’est ralenti.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je crois que Dieu m’a donné le choix afin que je ne prie plus jamais pour
qu’Il Veuille bien m’accorder la mort.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. La porte.

Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je
pouvais choisir de vivre et je l’ai fait.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai un
doctorat en histoire mais ma foi a toujours été en conflit avec mon rationalisme. Maintenant je
crois sans équivoque en un Dieu personnel qui m’a béni en m’accordant une seconde vie. J’en
ignore la raison et pendant quelque temps cela m’a perturbé. J’ai fini par accepter cette
incertitude.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je continue à prier
quotidiennement, à être reconnaissant.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Ma
capacité rédactionnelle s’est améliorée.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Une autre personne croyante a
apprécié quand j’ai dit que vivre avec cette expérience était difficile. Que pouvais-je faire pour
remercier Dieu de façon appropriée. D’autres ont cru mon récit.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Peur, espoir.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été
combien j’étais détendu quand j’ai commencé à accepter ce qui m’arrivait de la Mort. La pire : à
part les perfusions et le cathéter remontant dans le pénis, c’est quand j’ai réalisé que l’homme
en queue-de-pie n’était pas un ami mais la mort.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Durant des semaines
j’ai été troublé par les souvenirs de tous ces traumatismes. Mon thérapeute m’a fait déambuler
parmi mes sentiments et mes souvenirs. Cela s’évanouit dans le passé, mais je considère le
troisième jour de chaque mois comme un genre d’anniversaire. Je suis reconnaissant !!!
Toutefois, Je me demande toujours quelle est la raison, j’espère que j’accomplirai le dessein qui
m’a sauvé des portes de la mort.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Barbara
J’ai commencé la journée en appliquant un nouveau mascara qui recourbe les cils. A la fin de ma
journée de travail, j’ai subi un très violent mal de tête, j’avais les yeux injectés de sang, j’attribue
cela à une réaction allergique au mascara. Ce n’est qu’après avoir quitté mon travail que j’ai pas
pensé à prendre des comprimés contre le mal de tête, une fois arrivée à un feu, j’ai donc décidé
de bifurquer vers un parking situé sur ma route, pour aller au drive-in et acheter une boisson me
permettant d’avaler le médicament. J’étais déjà venue de nombreuses fois sur ce parking, en y
pénétrant je me souviens avec certitude d’avoir dépassé un poteau de lampadaire en béton
avant de commencer à prendre la bretelle d’accès. Je me rappelle nettement d’avoir vu la
lumière défiler devant le pare-brise. Mais immédiatement après, j’ai cru avoir franchi une ligne
blanche qui aurait été récemment installée. J’ai tourné la tête pour vérifier, mais non, il n’y avait
là rien de nouveau. Quand je me suis retournée vers l’avant, le poteau était en face de moi.
Dans mon souvenir suivant, je suis allongée sur une volée de magnifiques marches en marbre
incroyablement confortables. Je sais que j’étais couchée là en train de supplier, les bras levés et
reposant sur les marches au dessus de moi, j’avais les mains jointes comme pour la prière. Je me
rappelle aussi nettement avoir eu conscience que mon corps se trouvait quelque part en
dessous de moi.
En regardant vers le haut, j’ai vu de la grisaille. J’ai alors réalisé qu’il y avait une rangée d’êtres
debout devant moi. En arrière plan se trouvait la fameuse « Lumière Blanche ». Réfléchie
derrière les êtres, la lumière rendait cette vision grise, ce qui m’empêchait de discerner les traits
des êtres. Je savais bien qu’ils m’étaient très familiers, mais je n’affirmerais pas qu’il s’agissait de
membres de ma famille.
Il y avait de nombreux murmures. Au centre, l’être le plus grand penchait la tête vers une
personne qui murmurait à son oreille droite. Je me suis dit : « Mince ! Ça y est ! ». J’ai alors
commencé à me « souvenir » de toutes les choses supposées mauvaises que j’avais faites au
cours de ma vie. A ce moment là, ils ont tous regardé simultanément dans ma direction, comme
s’ils s’étaient rendu compte que j’avais décelé leur présence, que j’étais alors consciente. Tout à
coup, j’ai ressenti une bouffée de chaleur et d’amour. Je suis incapable de décrire cela, on le
ressent quand on tombe amoureux, à vrai dire, le sentiment d’amour dans le physique ne peut
aucunement se comparer à ce que j’ai ressenti de leur part. En quelque sorte, j’étais en
vénération.
Ensuite, celui de droite a rapproché l’oreille encore davantage et j’ai commencé à les entendre,
je me suis rendu compte qu’ils parlaient de moi. En fait, il s’agissait de savoir s’ils devaient me
permettre de rester ou m’emmener avec eux. J’INSISTE, CE N’ETAIT PAS UN REVE. Je me
souviens nettement d’avoir été éveillée, consciente en permanence que mon corps se trouvait
dans la voiture.
A ce moment là j’ai paniqué, j’ai pensé avec désespoir qu’il ne fallait pas que je laisse mon mari,
pas encore. Il avait besoin de moi. Ce fut alors instantanément terminé.

J’étais totalement réveillée, consciente de l’endroit duquel je venais juste de revenir. Je me suis
tournée vers le haut pour leur demander de me laisser reconsidérer la situation. J’ai réalisé que
je n’avais pas le choix. J’ai alors regardé dans le rétroviseur et j’ai vu du sang sombre et épais qui
me ruisselait sur le front. Immédiatement j’ai repensé à une blessure au cuir chevelu que j’avais
subie étant enfant. Le sang était alors rouge vif, ce n’était pas grave. J’ai tout de suite compris
que ce n’était pas bon. Ensuite j’ai pensé à éteindre mes phares parce que la voiture avait calé
et que je ne voulais pas vider la batterie. Puis je me suis dit qu’il me fallait chercher de l’aide. J’ai
essayé d’ouvrir la portière mais elle s’est refermée, j’ai donc dû retirer ma ceinture, me
retourner physiquement sur le siège et pousser pour l’ouvrir un peu (j’avais des lève-vitres
électriques, mais je n’ai pas pensé à les utiliser avant qu’une des personnes qui m’ont porté
secours ne me le suggère).
Heureusement, il y avait déjà une ambulance sur le parking, elle était venue pour emmener la
victime d’une chute, les ambulanciers sont venus juste derrière les personnes dont j’avais attiré
l’attention. Il est malheureux que le rapport officiel mentionne que je ne portais pas de ceinture,
que je n’avais pas allumé mes phares et que j’ai cassé le pare-brise, rien de tout cela n’est vrai.
Quoi qu’il en soit, j’ai tenté de raconter mon expérience depuis. Le genre de réaction est : « Bon,
il ne faut pas contrarier une malade mentale, » ou alors : « Oh non, je crois que VOUS croyez
que c’est arrivé. ».
Je ne pense pas qu’il s’agissait d’un évènement tellement important pour quiconque, encore
moins pour votre Fondation, mais en ce qui me concerne, qu’une seule personne au monde me
croie ou non, je suis très impatiente à cause de ces quelques secondes sur les marches du
paradis.
Depuis mon expérience, je crois que Dieu nous aime, que la plupart de nos mauvaises actions
enregistrées peuvent et sont pardonnées. Je croyais au « jugement dernier », mais quand j’ai
commencé à m’inquiéter de mes problèmes du passé, ils m’ont traitée de façon tellement
merveilleuse que je crois maintenant que l’on est jugé dès qu’on arrive là-bas. On n’attend pas.
Je crois de tout mon cœur être une personne bonne, que Dieu et Jésus existent. J’y crois pour la
raison suivante, j’étais sur le point d’entrer au paradis… si je n’avais pas paniqué. Je ne
paniquerai pas la prochaine fois. J’ai aussi aidé des personnes, que je savais proche de la mort, à
lâcher prise un peu plus facilement ; Je crois qu’après avoir vécu cette expérience, la raconter
aux autres leur enlève un peu d’appréhension pour repartir chez nous.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. J’ai eu un accident
et je me suis fendu le crâne en heurtant le plafond du véhicule. On m’a fait de nombreux points.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très lucide,
à chaque seconde je savais ce qui arrivait autour de moi et à moi-même.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Pas du tout. J’étais consciente
tout le temps, depuis l’instant de mon accident et jusqu’à ce que les ambulanciers m’installent
sur le brancard.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je crois que le fait
de heurter le pavillon de ma voiture m’a en quelque sorte catapulté hors de mon corps. Je ne
me souviens pas de l’avoir quitté. Le retour a été semblable à un coup-de-poing sur le haut du
crâne.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement les gens qui murmuraient.
Physiquement, j’étais seule dans la voiture, personne n’était près du véhicule. Je sais donc que
les murmures étaient bien ce que j’en ai dit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non, mais au
moment où on était en train de décider de mon sort, si je n’avais pas eu de problème pour partir
avec eux, j’ai le sentiment que je serais allée auprès d’eux dans la lumière en arrière plan. Mais
j’ai pris peur et j’ai paniqué.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était évidente, blanche DERRIERE les êtres, mais ils la
masquaient et elle m’apparaissait grise, sombre également.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Plusieurs êtres, 5 à 7 personnes je pense, se
tenaient face à moi. Je ne pouvais pas discerner leur visage car, ainsi que je l’ai dit, leurs traits
étaient plongés dans des ombres grises. La personne la plus grande se trouvait au milieu, les
autres étaient de chaque côté. La personne du milieu semblait être un homme, celle à sa droite
(sur la gauche de mon point de vue) paraissait être une femme. J’avais l’impression qu’il y avait
des hommes et des femmes parmi ces personnes, je n’ai pu déterminer le sexe d’aucune des
autres. Mais toutes m’aimaient et semblaient impatientes de savoir si j’allais partir ou rester
avec elles. J’ignore comment elles ont ressenti ma pulsion de refus de quitter mon mari, mais en
un éclair, je me suis retrouvée dans ma voiture. Je n’ai pas eu l’opportunité de la reconsidérer.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je me suis souvenu de certaines
choses que j’avais faites par le passé, j’ai éprouvé de la culpabilité et de la honte, mais
seulement pendant une seconde, le temps que ces personnes semblent venir à ma rescousse.
Elles n’ont pas parlé, mais j’ai SENTI qu’elles disaient : « Ce n’est pas grave, tu n’as pas à
t’inquiéter de ces choses. ». J’ai SENTI une chaleur et un amour différents de tout ce que j’avais
pu ressentir auparavant dans le physique.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. J’ai
simplement eu la sensation de me trouver au seuil d’un endroit tout à fait magnifique. Les
marches étaient du plus beau marbre que j’aie jamais vu, plus confortable que tout ce sur quoi
je m’étais jamais allongée. J’ai tout simplement su qu’une chose aussi magnifique et confortable
n’était que le début d’autres choses vraiment merveilleuses à venir… si je n’avais pas paniqué.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Deux fois maintenant, je me suis réveillée avec la
sensation d’avoir juste réintégré mon corps dans un sursaut. En ces deux occasions, comme
lorsque j’avais réintégré mon corps, j’ai eu l’impression qu’on m’avait frappé sur la tête, une
migraine vraiment violente s’en est suivie.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oh oui. Je n’ai
plus peur de l’au-delà, ni de mourir. Je vis chaque jour en sachant qu’il ne s’agit que d’un tour
d’essai. Je n’ai plus peur de vivre non plus, car je sais qu’ils sont vraiment là-haut, qu’ils
m’observent et s’occupent de moi. Je me sens tellement plus en sécurité qu’avant mon accident
et mon expérience.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’ai pas vraiment modifié ma
pratique religieuse. Je ne vais pas souvent à la messe. Je ne crois pas avoir à y aller pour
communier avec Dieu. Je ne l’ai jamais cru. Dieu réside dans l’esprit et dans l’âme. On parle avec
lui, sans le truchement de qui que ce soit, pas au travers d’une assemblée, juste soi et Lui. Face à
face. Je sais qu’Il a du temps pour tout le monde, jusqu’à la plus petite chose qu’Il aie jamais
créé sur terre, sinon Il n’aurait fait aucun d’entre nous.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je me sens
vraiment bénie d’avoir vécu cette expérience. Cela m’a enlevé toute peur de ce monde et de
mon rôle dans celui-ci. Je possède une confiance que je n’avais jamais eue auparavant. Mais je
sais également ne pas faire apparaître cette confiance comme de l’arrogance. Je me sens
privilégiée d’avoir pu aller là-bas et de revenir pour en parler. Même si je n’ai pas VU le paradis,
je sais sans l’ombre d’un doute que je me trouvais à l’entrée.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Incrédulité bien-sûr. « On se
moque d’elle, elle est cinglée. », « Je sais que vous CROYEZ avoir vécu cela. » D’autres
prétendent me croire, je ne peux pas vraiment évaluer leur réaction. Je me dis simplement que
Dieu avait une bonne raison de me fournir cette expérience : en parler. Je le fais donc, sans gêne
et avec une sincérité totale. Qu’on me croie ou non, c’est le choix de chacun. Je n’ai plus à
craindre l’inconnu, ce qui en soi en inquiète certains, comme mon mari. Il a un peu peur et il est
un peu jaloux je crois, car j’ai découvert ce que sera mon destin et il ne connaît toujours pas le
sien. Je l’ai raconté à certains de mes proches décédés depuis et ils m’ont crue, je pense les
avoir aidé à avoir moins peur. Je suis heureuse d’avoir pu le faire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Colère contre moi-même car,
quel que soit mon amour pour tous ceux qui sont ici, je sais que j’aurais dû aller avec ces êtres.
Tristesse parce qu’il me faut encore attendre. Je suis impatiente que cela finisse par arriver, je
n’ai toutefois jamais pensé à me suicider pour y aller. Il semble qu’instinctivement je sache que
m’ôter la vie ne me mènerait pas là-bas. Il me faut accomplir ce que j’ai à faire ici (quoi que ce
soit), le terminer afin de retourner là-bas.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le sentiment physique
d’amour a été la meilleure partie de l’ensemble. Ensuite, ce fut de savoir que les « mauvaises »
actions que j’avais faites dans ma vie étaient pardonnées (j’avais demandé au Christ ce pardon
encore et encore pour les mêmes choses, ne sachant pas parfois si elles avaient été pardonnées,

apparemment elles l’ont été). Merci Jésus, je suis tellement reconnaissante pour cela. La pire
partie, encore une fois, c’est le sentiment que j’aurais dû partir avec ces êtres au lieu de rester
ici.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui. Je n’ai pas
ressenti la moindre douleur au cours de l’intégralité de cette expérience, jusqu’à ce que le
médecin m’introduise une aiguille dans la tête afin de l’anesthésier. J’ai écrasé le volant avec la
poitrine et je n’en ai éprouvé aucun effet. Je me suis cogné violemment le haut du crâne, ce qui
a provoqué des blessures en toile d’araignée sur le cuir chevelu, afin de les refermer il a fallu
plusieurs lignes de nombreux points intérieurs et extérieurs. Il semble que j’aie subi une
commotion qui s’est manifestée le lendemain. Je me sens vraiment bénie d’avoir vécu cette
expérience.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Deux sorties du corps. Je ne me souviens pas
d’avoir été à l’extérieur, mais je me rappelle avoir réintégré le corps et c’est douloureux. Cela
m’a réveillée en sursaut et j’ai eu un terrible mal de tête. Mais en ce qui concerne tout autre
élément qui aurait à nouveau provoqué la même chose : non !
Je suis sur le point d’être opérée. J’appréhende un peu parce que je ne sais pas comment cela va
se passer. Je vous informerai par la suite si quelque chose arrive. Je ne pense toutefois pas que
ce sera le cas. Je vous le communiquerai. J’ignore comment, j’ai tout simplement la sensation
que mon temps ici n’est pas terminé, pour une certaine période encore. Je me sens sûre de cela.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune, il est très
utile pour mettre les évènements sous forme de récit. Je me souviens de l’ensemble comme
d’un évènement d’une fraction de seconde. Mais une chose est certaine, peu importe comment
je me sens, quand je touche le fond ou quand je suis malheureuse, je me rappelle simplement
ce que j’éprouvais quand ces êtres m’ont étreinte avec LEURS SENTIMENTS. C’est tout
simplement incomparable !!!
J’espère que d’une certaine manière ma petite expérience vous est utile. J’aimerais bien
recevoir une réponse quelconque, j’ai en effet soumis cette expérience à un autre site
auparavant et je n’ai jamais eu de retour.

Vadra
J’ai été étranglée à mort par une connaissance. J’ai essayé de lui dire de me lâcher, mais il me
serrait tellement fort que je ne pouvais même pas parler. La dernière chose dont je me
souvienne c’est de l’avoir regardé en souffrant.
Je n’ai traversé aucun tunnel, ni quoi que ce soit de ce genre, mais tout à coup je me suis
retrouvée dans l’endroit le plus magnifique que j’aie jamais vu, j’ai la sensation d’y être vraiment
allée. L’herbe était tellement verte, les arbres étaient bien plus beaux que tous ceux que j’avais
vus auparavant. J’étais plus heureuse et plus libre que je ne l’ai jamais été (je n’ai jamais
éprouvé cela depuis). C’était merveilleux et paisible. L’air avait une odeur fraîche que je ne
saurais décrire. Je pouvais me déplacer d’un endroit à un autre en un clin d’œil, partout où je
suis allée c’était différent mais tout aussi magnifique. Je pouvais vraiment voler, il suffisait d’une
pensée et j’étais partie. J’ai eu l’impression de me trouver dans un endroit tout à fait familier, je
n’avais peur de rien. J’étais aux côtés de nombreux enfants et je me sentais plus jeune que je ne
le suis en réalité. Les sensations que j’éprouvais sont difficiles à décrire. Je jouais et je volais, je
regardais la terre loin en dessous. Je n’avais aucune crainte, aucune angoisse, aucun trouble, ni
quoi que ce soit de ce genre. J’éprouvais une sensation de plénitude, semblable à la vie sereine
que tout le monde désire ardemment. Je ne l’oublierai jamais car c’était absolument
merveilleux.
Puis, j’ai tout à coup commencé à sentir des fourmillements dans le corps (durant tout le temps
où je suis restée là-bas, je ne ressentais aucune douleur) tout est devenu noir et je me suis
réveillée à l’endroit même où l’agresseur m’avait abandonnée. J’ai de nouveau senti la
souffrance de mon corps. J’avais l’impression d’avoir reçu un million de coups de couteau, j’ai
ensuite ouvert les yeux et j’ai ressenti le réconfort du Seigneur auprès de moi, j’ai éprouvé la
paix en sachant où j’allais me retrouver à ma mort. C’est un endroit merveilleux mais je ne suis
pas pressée d’y retourner.
Que DIEU soit avec vous tous !!
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très lucide.
J’ai eu la sensation d’être vraiment là-bas. Je pouvais sentir, toucher, etc…
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Lorsque je volais c’était
presque comme un rêve mais c’était très réaliste. Pour voler, je savais que je devais en avoir la
pensée à l’esprit. C’était comme si j’avais automatiquement su ce qui m’était nécessaire.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Des enfants qui riaient et jouaient, le
doux son des arbres et des oiseaux.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Il y a eu une luminosité juste avant d’entrer dans la prairie.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Plein d’enfants partout.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Tout ce
que je touchais ou voyais était plus magnifique que dans toute ma vie.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. Il n’y avait aucune
limite.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Il semble que je sache en permanence ce que les
gens pensent. Je suis en harmonie avec eux quand je leur parle, au point qu’ils n’ont même pas
à parler s’ils ne le souhaitent pas, je suis en effet déjà au courant. Je peux ressentir la souffrance
d’un proche. Par exemple : mon père est décédé et j’ai su 2 ans auparavant qu’il allait mourir.
Certains appellent cela de l’instinct, je le qualifie de don. Je savais aussi ce qui allait le tuer. J’ai
même dit à des membres de ma famille qu’il allait mourir et que les médecins n’allaient rien
pouvoir faire. Je ressens également la présence des esprits.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non. Depuis
ma petite enfance, j’ai toujours gardé Jésus proche de moi, dans mon cœur.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai vraiment fait peur à des gens en
sachant des choses dont ils n’avaient parlé à personne, cela distend parfois les relations.
D’ailleurs les gens croient que je suis un genre de médium, mais ce n’est pas vrai. Je ne peux pas
prédire si quelqu’un va devenir riche ou rencontrer l’amour de sa vie, mais je connais son état
de santé. Si dans la journée je pense à la maladie d’une personne, la réponse me vient en rêve la
nuit suivante.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines pensent que je suis
folle, d’autres que c’est magnifique.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? La paix, en sachant comment
ce sera.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été la douleur du
corps quand je me suis réveillée.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ron
L’EMI de Ron et son enlèvement se sont produits à 8 mois d’intervalle, il avait alors 4 ou 5 ans.
L’OVNI est arrivé d’abord, l’EMI ensuite.
L’EMI
La première chose dont je me souvienne, c’est que je flottais au dessus de (pas dans) la partie
profonde de la piscine que nous avions chez nous. C’était le matin, vers dix ou onze heures.
J’avais presque 5 ans. Je flottais simplement en pensant à quel point le coin piscine était beau,
calme et tranquille. Je n’étais pas conscient de ce qui venait juste de se passer. Quelques
instants plus tard, deux anges sont arrivés, un à chaque bras ils m’ont emmené. Au début j’ai été
surpris, mais ils m’inspiraient vraiment confiance et un sentiment de sécurité, je n’ai pas eu
peur.
Ils m’ont élevé jusqu’à l’intérieur d’un nuage brillant (si vous l’avez déjà fait, c’était exactement
comme quand on plonge ou qu’on vole à travers un nuage), il n’y avait ni son ni vent.
L’ensemble du voyage n’a semblé durer que dix secondes. Lorsque nous avons émergé du
nuage, j’ai vu cinq personnes au loin. A mesure que nous approchions, j’ai pu mieux les
identifier, il s’agissait de membres de ma famille qui vivaient au paradis, ils étaient tous très
heureux de me revoir, il y avait aussi un homme que je ne connaissais pas. Je les ai salués de
gauche à droite. C’était comme une réunion de famille à Noël, bien mieux cependant.
Nous avons communiqué par la pensée ce que nous voulions nous dire. L’amour qu’ils me
portaient était immense, j’ai terminé en saluant l’homme qui se trouvait à droite. Il ne m’était
pas familier, une fois face à lui il m’a inspiré beaucoup de vénération, il avait de très, très grands
pouvoirs. J’ai pensé : « Ça alors, il envoie une énergie incroyable. ». Alors que j’étais devant lui, il
m’aimait tout simplement, comme les autres. Il m’a demandé si je voulais rester avec eux, j’ai
répondu oui en réalisant que rien sur terre ne valait la peine d’y retourner. Le sentiment
éprouvé en leur compagnie était absolument magnifique, de l’amour pur.
Je pense qu’il s’agissait de Dieu, le créateur de notre univers, la puissance la plus élevée (quel
que soit la désignation qui vous convienne). En regardant autour de moi, j’ai vu une lumière
brillante, il s’agissait de la lune, la lumière du soleil se réfléchissait à la surface de la lune, nous
étions dans l’espace, à mi-distance de la lune, sur la droite (en regardant depuis la terre). Je ne
pense pas qu’il s’agissait de la destination finale du paradis, je crois que c’était une zone de
bienvenue afin de nous recevoir quand nous passons.
Ensuite il m’a montré toute ma vie ; pour chaque seconde de la naissance à la mort on voit, on
sent, on vit ses émotions et celles de ceux que l’on a blessés, on éprouve leur douleur et leurs
sentiments. Le but est de montrer, depuis un autre point de vue, le genre de personne que l’on
a été et comment on a traité les autres, on se juge soi-même plus durement qu’autrui ne le
ferait. Ensuite, Il (Dieu) m’a fourni la connaissance à propos de « tout » ce que je voulais savoir.
Il suffit de penser à une question pour obtenir la réponse, on peut voir comment cela

fonctionne, tout ce qu’on veut ! J’ai appris des dizaines de milliers de choses, j’étais inondé de
données, pourtant je pouvais assimiler en détail chaque seconde d’informations.
Il m’a ensuite dit que ce n’était pas mon heure et que je devais repartir, deux anges m’ont donc
ramené. A mesure que je progressais, j’ai perdu les informations apprises, j’ai désespérément
essayé de m’en souvenir, de m’y accrocher. Dans mon souvenir suivant je suis de retour au
dessus de la piscine. Tout est toujours très paisible et serein, puis je vois mon père se précipiter
frénétiquement vers la piscine, plonger du côté profond pour en sortir quelqu’un. Des gens se
sont assemblés (mes frères et sœurs). J’ai entendu ma sœur Sylvia dire : « Ron est mort. ».
J’étais près d’elle et j’ai répondu : « Non, je ne suis pas mort, je suis à côté de toi. ». J’ai tendu le
bras pour la toucher dans le dos, ma main est passée à travers elle.
A cet instant, mon père ma mis sur le ventre et m’a appuyé très fort dans le dos.
Immédiatement, j’ai ouvert les yeux et j’ai vu plein d’eau jaillir de ma bouche, j’ai ressenti une
très forte douleur qui a rapidement disparu. Puisque Dieu m’avait renvoyé, je savais que je
n’allais pas avoir de séquelles à long terme. Environ cinq minutes plus tard, des ambulanciers
sont arrivés, ils m’ont demandé si j’allais bien, j’ai répondu oui et ils sont partis sans rien faire.
J’ai toujours pensé que c’était le plus fort de cette histoire, ils n’avaient pas idée de ce que je
venais de traverser.
PS : En fait je me suis effectivement souvenu de certaines connaissances, en voici quelques unes
que je soumets à votre réflexion. Dieu Lui-même confirme que les OVNI coexistent bien avec
nous et que nous ne devons pas les craindre. SES propres paroles : l’humanité a voyagé dans
l’espace avant les années 60 (il y a environ 10 000 ans). Nous n’avons pas construit de vaisseaux
spatiaux tels ceux que nous concevons aujourd’hui, nous étions emmenés à volonté par des
OVNI – nous recherchions un endroit, une grande montagne surplombant une vaste plaine, des
images était inscrites au sol afin d’être vues du ciel. Il « existe » d’autres vies, des êtres pas des
microbes. Ils résident hors de notre système solaire, dans le système voisin. Quand on est dans
leurs vaisseaux, on n’est pas sujet aux accélérations, à la gravité ou aux autres limitations
auxquelles nous sommes soumis. Ils peuvent franchir de grandes distances en quelques
secondes, ils peuvent rendre invisible leurs vaisseaux spatiaux à volonté. Deuxièmement… le
voyage dans le temps est possible. Un plan m’a été montré, j’ai demandé de quoi il s’agissait, Il
(Dieu) a répondu : c’est pour voyager dans le temps. Troisièmement… dans le passé, l’homme a
été balayé de la surface de la terre et forcé de tout réapprendre à nouveau, de repeupler la
terre. L’humanité avait acquis un très grand savoir concernant le voyage dans l’espace, les
sciences, les mathématiques, bien davantage que nous n’en connaissons aujourd’hui.
Ma rencontre avec un OVNI
Une nuit, vers 2 heures du matin, j’avais alors environ 4 ans, 4 extra terrestres sont entrés dans
ma chambre, ils m’ont sorti du lit et m’ont fait traverser les murs en flottant vers le jardin à
l’extérieur de la maison, là j’ai vu leur vaisseau spatial en l’air. J’habitais avec mon grand-père
dans une maison à 2 étages, le vaisseau se trouvait à environ 3 mètres au dessus du toit, donc à
environ 8 mètres du sol.
Quand ils m’ont élevé en direction de leur vaisseau, j’ai vu le toit par en dessus et j’ai aperçu un
jouet que quelqu’un y avait lancé. Leur vaisseau comportait des feux extérieurs qui tournoyaient
dans un mouvement d’avance et de recul autour du vaisseau. Ce dernier mesurait environ 12
mètres de diamètre et ne produisait aucun bruit. Les feux éclairaient les maisons du voisinage.

J’ai pensé que peut-être quelqu’un allait voir les lumières, ainsi que moi-même et ce qui
m’arrivait.
Ensuite nous avons pénétré dans le vaisseau par une porte qui s’est abaissée, formant une
rampe au niveau de sa partie inférieure. J’ai alors vu l’intérieur, au centre du vaisseau se
trouvait une pièce circulaire avec un dôme dans le plancher. Je pense qu’il s’agissait de la source
d’énergie du vaisseau. L’intérieur était très étrange, il n’y avait aucune solution de continuité où
les différents éléments auraient commencé ou fini, des murs au sol, de la table au sol. Le
vaisseau n’était qu’une grande pièce paraissant faite de plastique moulé, à l’exception de la
porte par laquelle nous étions entrés.
Ils m’ont amené dans la pièce, sur la gauche se trouvait une table rectangulaire, semblable à une
table d’opération. Ils m’ont installé sur dessus. J’avais très peur, mais je n’avais aucun moyen de
me défendre. Ils me maîtrisaient totalement, ils savaient tout ce que je pensais. Donc, si j’avais
voulu lever le bras pour les frapper, j’aurais d’abord dû y penser avant de le faire, cela leur
aurait indiqué quel mouvement j’allais faire. Ils étaient très intéressés par la région pelvienne,
j’ai la sensation qu’ils ont sondé cette zone chirurgicalement. Comme j’étais allongé, je ne
pouvais pas regarder ce qu’ils faisaient, mais il ne m’est resté ni cicatrice, ni marque. Ensuite ils
sont venus près de ma tête, leurs visages m’ont vraiment fait peur. On pourrait les identifier
comme des GRIS, avec des corps très maigres, pas de muscle saillant, de grandes têtes, deux
trous à la place du nez, une petite fente en guise de bouche et de grands yeux de 8 centimètres
de diamètre, ils mesuraient environ 1 mètre de haut.
Ensuite, l’un d’eux m’a introduit une longue sonde dans la tête par la narine gauche, jusqu’à ce
que j’entende un craquement. Je n’ai ressenti aucune douleur, simplement la pression quand ils
poussaient la sonde. Puis ils m’ont fait sortir, j’ai alors vu les maisons éclairées par les feux, mais
je n’ai vu personne qui nous aurait regardé.
Ils m’ont ramené dans mon lit et ils sont partis. Je ne me sentais pas différent, je n’ai pas voulu
parler à ma mère de ce qui venait de se passer, en effet elle ne m’aurait pas cru et j’aurais eu
des ennuis pour avoir inventé une histoire. Le lendemain, je me suis levé pour voir si quelqu’un
parlait du vaisseau spatial, mais personne ne l’avait vu. Pendant un ou deux ans j’ai subi de forts
saignements de nez qui se déclenchaient sans raison. Ma mère a simplement cru que je me
mettais les doigts dans le nez.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 1-10 10
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Un son musical
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Des nuages
brillants.

Avez-vous vu une lumière ? Oui. Quand nous sommes arrivés, la lumière provenait de la surface
de la lune, nous en étions très proches. La lumière du soleil se reflétait sur la lune.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. 2 anges, 4 membres de ma famille, 1 homme
aimant et très puissant, je pense qu’il s’agissait de Dieu, le créateur de toute chose.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris des dizaines de milliers de
choses, j’ai vu comment elles se produisaient dans un visualiseur semblable à un téléviseur. On
peut apprendre tout ce qu’on veut, il suffit de penser à une question pour voir comment cela se
passe, la fin du monde, n’importe quelle guerre, les épidémies, la naissance du christ, tout ce à
quoi on peut penser. J’ai revu ma vie de la même manière.
Suite au passage en revue de ma vie, la chose la plus importante dont je me souviendrai
toujours c’est : « tout ce que l’on croit important ne l’est pas, la seule chose qui compte, c’est la
façon dont on traite autrui ».
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Au
cours de mon expérience de connaissance, j’ai vu de nombreux endroits, une autre terre en
dehors de notre système solaire, dans le système voisin, l’homme y vit en complète paix et
harmonie, les infrastructures semblent faites de verre rouge et vert ou de rubis.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Nous ne traversons pas la vie au hasard, des évènements historiques
doivent se produire au moment auquel ils ont été programmés, des guerres éclateront, des gens
mourrons ou seront tués pour obtenir un résultat final. Certaines personnes peuvent voir
l’avenir, ce qui va se passer, il nous suffit d’être attentifs. Il existe des anonymes, des gens
ordinaires qui agissent en ayant un désir brûlant de voir quelque chose s’accomplir, ils font des
choses qu’ils n’auraient jamais pensé faire par eux-mêmes.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? J’ai été emmené dans
l’espace, à mi-distance de la lune. Est-ce cela que vous demandez ?
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Ainsi que d’évènements passés.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que je devais repartir, que ce n’était pas mon heure et que j’avais quelque chose à faire.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. En revenant, je me sentais invincible, je n’avais
pas peur de mourir parce que je savais que j’étais protégé par Dieu, qu’il s’occupait de moi, je
pouvais donc accomplir ce pour quoi je suis ici.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ecouter
son cœur et faire ce qui est bien !
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je risquerais ma vie pour sauver
celle d’un parfait inconnu. Mon travail ici consiste à aider ceux qui ont des ennuis, c’est mon
choix de carrière.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis sûr
que je serais totalement différent sans mon expérience… pour le pire.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Toujours très positif.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Pourquoi moi ?
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : la
connaissance et l’accueil. La pire : être renvoyé.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Demandez : « Avec
quel savoir êtes-vous revenu qui pourrait servir à l’humanité ? », ou bien « Quel message Dieu
vous a-t-il donné à transmettre à l’humanité ? », « Quels sens possédiez-vous ? Vue, audition
augmentées, compréhension, mémoire augmentées, sentiment d’amour, sensation de
souffrance morale. ». Dieu ne m’a pas jugé, c’est moi qui l’ai fait et c’est pire, il est là avec vous
et regarde votre vie défiler, tout ce que vous avez fait de bien et de mal, si vous avez fait
quelque chose de méchant vous ressentez la souffrance et la douleur que vous avez infligée à
autrui par votre action.

Paula
Je me suis évanouie alors que je tendais le bras pour attraper une serviette, j’ai vu plusieurs
anneaux de lumière, celui du centre contenait le visage de mon père, il souriait, l’anneau
extérieur gauche contenait mon frère aîné, Tony, il était heureux de me voir, il avait le même
âge qu’à sa mort. L’anneau extérieur gauche par rapport à Tony contenait quelqu’un d’autre,
mais je me concentrais sur le visage de mon père qui me souriait comme si j’étais stupide, j’ai
ressenti beaucoup d’amour et de paix à ce moment là et je voulais aller avec lui. J’ai senti
comme une sensation de mouvement vers l’avant.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui.
Je remplissais la baignoire de sang, il me fallait constamment changer l’eau, je me sentais
confuse, je savais que j’allais me noyer si je perdais connaissance, j’ai donc essayé de sortir de la
baignoire et de ramper vers l’armoire à linge. J’ai tendu la main vers une serviette bleue et je me
suis évanouie, j’ai alors senti le choc initial de mon visage contre le sol, ensuite j’ai vu 3 ou 4
anneaux de lumière les uns dans les autres, ils contenaient mon père, mon frère et quelqu’un
d’autre tellement loin que je ne pouvais pas voir son visage. Mon père me souriait comme pour
dire : « Ma pauvre fille… ce n’est pas encore ton heure. ». J’ai vu mon frère dans le cercle
inférieur gauche par rapport à celui et de mon père. Je me sentais en paix et j’ai voulu aller avec
lui. Je crois que j’ai dormi ou que je suis restée inconsciente quelque temps. Quand je me suis
réveillée, je me suis rendu compte que j’avais fait sous moi, mon mari était en train de me
réveiller.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je m’étais
évanouie et je n’étais pas lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était comme une
position du temps et de l’espace. Je me suis instantanément retrouvée là-bas, j’étais entraînée
en l’avant.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. J’étais
enveloppée par l’obscurité, mais devant moi se trouvaient les anneaux de lumière, comme si on
me montrait ou qu’on affichait les membres de ma famille.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Les anneaux.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mon père, mon frère et quelqu’un d’autre que
je pense être une femme. Ce n’était pas mon heure pour venir, je n’allais pas mourir, j’étais
stupide de le penser.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un
niveau ou dimension où je savais pouvoir sortir de mon corps et mourir si je le souhaitais, mais
mon père m’a affirmé que cela n’allait pas arriver à ce moment là.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Modification de l’espace
permettant que je ne sois pas un corps intègre mais un esprit, quand je dis cela, cela signifie que
les particules de mon corps étaient partout.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Savoir particulier dans le sens où j’ai senti que mon père me parlait ou
était près de moi, sans l’ombre d’un doute je n’étais pas folle, ainsi cette expérience a confirmé
qu’il est toujours resté avec moi et que Tony est avec lui.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je savais que je
n’allais pas pouvoir revenir, si je continuais à me laisser entraîner vers l’avant.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai eu le sentiment de devoir revenir
afin d’avoir d’autres enfants ; j’en ai 5 maintenant, je n’en avais qu’un à l’époque.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. La
décision prise par mon père. J’ai eu le sentiment suivant : « Ah ! Allons papa… je veux être avec
toi. ».
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je ressens l’énergie positive et négative des
personnes ; je peux parfois (parfois) prédire ce qui va se passer ; je sens la présence de mon
père et je l’entends qui parle dans ma tête ; je rêve parfois de gens que je ne connais pas, j’ai la
sensation qu’ils sont moi. Concernant le tireur du District de Columbia, avant qu’il ne soit
découvert j’ai dit à mes enfants qu’il s’appelait John et qu’il avait environ 17 ans.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’ai absolument pas peur de la
mort.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Un peu. Mais
cela n’a pas changé ma croyance de base selon laquelle nos ancêtres nous observent.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines m’ont crue, d’autres
non. En général, je n’en parle pas.

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse de n’avoir pu aller
dans le vide, sérénité de savoir que des gens attendent mon passage vers l’au-delà.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : revoir mon
père et mon frère. La pire : me réveiller et me rendre compte que j’avais fait sous moi.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune

John
C’est simple.
J’ai 14 ans…C’est dimanche et je traverse la ville sur mon vélo pour rentrer chez moi. Je roulais
assez vite dans une descente en direction d’un stop et de la route 31 où il y avait beaucoup de
circulation. Des buissons et des arbres me masquaient la vue sur la route vers la gauche et la
droite, j’allais trop vite pour m’arrêter. J’ai décidé de tenter ma chance et de traverser cette
grande route à toute vitesse. A la seconde même où j’ai pris cette décision, j’ai éprouvé un
sentiment funeste… quelques secondes plus tard… BOUM ! J’ai été percuté en plein travers par
une voiture qui roulait à plus de 60 Km/h.
Je me souviens de l’impact initial… j’ai eu la jambe gauche instantanément fracassée… tout se
passait au ralenti… je n’avais pas mal…mais je me suis rendu compte que je venais juste de
commencer à être percuté par une voiture, ce n’était pas encore fini. Je me souviens ensuite
d’avoir heurté le pare-brise… à ce moment là tout est devenu noir pendant un instant…puis… j’ai
regardé les lieux de l’accident en dessous de moi. J’avais été projeté à environ 15 mètres. Le
pare-brise était cassé mais tenait encore. Mon corps avait laissé un creux profond dans le verre
à moitié enfoncé. Je me suis vu en position fœtale sur le côté droit. Quelqu’un est arrivé par
derrière puis s’est agenouillé, se penchant en avant, il m’a touché l’épaule. C’était le conducteur
d’un autre véhicule qui venait de s’arrêter. A cet instant, j’ai réalisé que c’était bien moi, là en
bas, avec ma chemise bleue et mon jean, allongé au milieu de la route 31. Mon beau Schwinn
bleu métallisé à 5 vitesses était détruit. :-( Quelques secondes plus tard (en me basant sur
l’activité que j’ai observée) je me suis demandé comment je pouvais être simultanément en
haut et en bas. Encore quelques secondes… j’ai été « aspiré » (une meilleure expression me fait
défaut) de nouveau dans mon corps. La vision suivante fut un gros plan du goudron de la route
31.
J’ai mentionné cela aux Urgences, mais l’équipe se concentrait sur mes blessures. Au cours des
années j’en ai parlé à des gens, mais il faut le vivre pour y croire, cela change vraiment la façon
dont on envisage la mort. Je crains seulement la mort de mes proches… ils vont me manquer.
Mais je sais qu’il EXISTE quelque chose dans l’au-delà… j’y suis allé. :-)
C’est tout.
-JB
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide,
j’avais une belle vue.

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Je n’ai rien vu qui pourrait être
considéré par quiconque comme sortant de l’ordinaire.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’ai rien vu de
moi à part le corps sur le sol. J’éprouvais un sentiment de paix, un grand émerveillement.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. C’était silencieux.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécis
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Ralenti extrême au début …
Ensuite ce fut comme si j’avais été « en dehors » du temps. La seule chose qui me permettait de
l’évaluer c’était de regarder en dessous de moi, l’homme qui est arrivé par derrière se déplaçait
à vitesse « normale ».
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. Le seul don pour moi a été de rester à la maison
durant les 7 premiers mois de collège, d’avoir un précepteur et de ne pas avoir à tondre la
pelouse ou à pelleter la neige.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai pas
peur de la mort, par contre je crains la séparation d’avec mes proches à leur mort, ou bien
quand je les laisserai derrière moi si je meurs. Mais je pense que je les reverrai.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Il est parfois plus facile de vivre,
quand on sait que la mort n’est PAS la fin.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis. Suis-je
une personne meilleure à cause de cela… qui sait.

J’essaie de vivre come si j’allais revoir mon oncle Henry et que j’allais lui devoir quelques
explications ! :o)
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines ont ri… D’autres
étaient très intéressées.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Rien d’extraordinaire pour un
jeune de 14 ans.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de me
rendre compte qu’il existe un autre plan d’existence… La pire : ne pas comprendre comment
cela fonctionne.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Les gens peuvent
dire ce qu’ils veulent… mais c’est arrivé exactement comme je l’ai dit. Y a-t-il un endroit au-delà
de l’existence physique ? Cela paraît vraiment être le cas. L’esprit semble être une fonction de
l’univers, pas du corps.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Louis
J’ai été impliqué dans un accident de voiture, j’ai eu les côtes brisées juste avant de mourir. J’ai
glissé hors de mon corps et je me suis retrouvé dans un endroit empli de fleurs rouges et vertes.
Au bout d’une petite allée se trouvait un homme près d’un bâtiment, il m’a dit de venir à la
fenêtre, j’ai été stupéfait et troublé à propos de l’endroit où je me trouvais et de la façon dont
j’étais arrivé là, simplement en ayant un accident une minute auparavant. Je suis allé à la
fenêtre, on m’a dit que ce n’était pas mon heure et que je devais repartir, je suis donc revenu là
où j’étais arrivé au début, immédiatement je me suis retrouvé sur les lieux de l’accident,
souffrant à nouveau.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Accident de
voiture.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Totalement
lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Cela semblait tout aussi
réel que d’habitude, comme si j’étais encore dans la chair, sans blessure.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement l’homme qui m’a appelé pour
que j’aille à la fenêtre.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. L’homme qui m’a appelé à la fenêtre, il se tenait
près d’un petit bâtiment.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? J’ai vu
partout de magnifiques fleurs rouges et vertes.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai eu l’impression d’être
téléporté comme dans Star Trek, scénario imprévu !

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit de repartir, mais je n’étais pas sûr de savoir comment, je suis donc simplement revenu à
l’endroit où j’étais initialement et « boum », je me suis retrouvé dans la voiture à nouveau, en
train de souffrir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Aucunement.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Ce fut un choc, certaines ne
l’ont pas cru.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Curiosité au sujet de la
fonction de cette fenêtre et de la raison pour laquelle j’étais là-bas.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été de ne pas
savoir ce que tout cela signifie, la meilleure, c’est que je paraissais être encore en vie.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Cela m’a simplement
prouvé sans l’ombre d’un doute qu’il existe une vie après la mort, je suis mort pendant environ
5 minutes.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Connie
Je ne me souviens pas vraiment d’une lumière, je me rappelle par contre de quelqu’un qui
venait vers moi, un humain, mais je ne pouvais pas voir son visage, ou bien je ne m’en souviens
pas. Par contre, je me rappelle d’avoir entendu des enfants jouer à proximité. C’était un
sentiment magnifique, tout était bien et bon là-bas, il n’y avait aucune animosité, aucune haine,
je comprenais totalement la raison de ma présence sur terre et aussi qui je suis. Je n’y suis pas
restée longtemps, quelqu’un m’a dit de repartir, que ce n’était pas encore mon heure. J’ai
rétorqué que je ne voulais pas partir, mais avant de pouvoir m’exprimer, je me suis retrouvée
sur le chemin du retour. Quand j’étais là-bas, c’était tellement merveilleux que je ne voulais pas
repartir. Il n’y avait absolument rien de méchant, ni de mauvais là-bas, c’était magnifique. Je
n’aurais pas dû m’y trouver. Une fois de retour ici, je n’ai pas pu me rappeler ce que j’avais
compris quand j’y étais. Je me pose toujours la question. Cela paraissait tellement simple,
évident, que je n’arrivais pas à croire que je ne m’en étais pas rendu compte avant. Je me
demande toujours ce que c’était. Je sais par contre que je n’ai plus peur de mourir. La mort n’est
pas la fin du monde. Je crois que nous sommes ici dans un but défini, peut-être pour apprendre
quelque chose que nous avons besoin d’apprendre avant de pouvoir aller là-bas.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. C’est difficile à décrire à
quelqu’un qui n’a pas vécu quelque chose de similaire.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Je suis allée chez
ma sœur jumelle, je ne sais comment peu après mon départ je suis sortie de la route (avec mon
fils de 3 ans dans la voiture), j’ai décollé et percuté un arbre (on m’a dit que j’avais tenté d’éviter
un cerf).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Durant 4 jours
j’ai eu des périodes de coma. Au moment de l’expérience, je crois que je me trouvais sur les
lieux de l’accident.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? D’une certaine manière c’était
comme un rêve. Je pense que plus le temps passe, plus cela paraît être un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? J’ai entendu des enfants rire et jouer.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. C’était
comme si j’avais fermé les yeux, quand je les ai rouverts, j’étais là-bas.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Il y avait une lumière quand j’étais là-bas, mais pas avant.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ignore qui c’était, je n’ai pas vu de vrai visage.
La communication n’était pas vraiment verbale, plutôt mentale de leur part, mais j’essayais de
parler.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Il y
avait un terrain de jeu avec de nombreux enfants qui s’amusaient.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Pendant quelques mois
par la suite, j’ai eu des difficultés à me souvenir de quoi que ce soit. Les gens qui me rendaient
visite, ce genre de choses.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Absolument !! J’avais une compréhension totale de l’univers à ce
moment là !! C’est étrange.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On
m’avait dit que je ne pouvais pas rester et c’est bien ce qui s’est passé.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Ma sœur jumelle et moi avons un lien particulier,
nous sommes de vraies jumelles et nous avons parfois tendance à lire dans les pensées de
l’autre.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise. J’ai
toujours cru en Dieu, ça l’a simplement rendu concret.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne considère plus personne
comme allant de soi. J’essaie d’avoir davantage de compréhension, j’ai tendance à fournir des
raisons stupides pour expliquer certains comportements dans certaines situations.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je ne
m’énerve pas pour des riens. Je sais maintenant que ce qui compte vraiment dans la vie, c’est
combien on aime les gens et à quel point ils vous aiment.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Emotions mélangées, certaines
personnes me croient, d’autres non. Cela a changé ma vie, a touché quelques personnes.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais furieuse d’avoir dû
revenir ! Pendant longtemps, j’ai pensé que c’était l’enfer ici.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été le
sentiment de paix et d’amour que j’ai ressentis. La pire a été de déterminer si j’avais subi un
effet du coma ou si c’était réel (je ne le sais toujours pas).
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Suis-je folle ?? Est-ce
que cela m’est vraiment arrivé ?
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Frieda
Mon mari et moi faisions du camping dans une forêt du Maine. Ce matin là je me suis réveillée
tôt, je me sentais très bien… J’ai marché jusqu’aux sanitaires publics du camping du parc d’Etat,
j’ai pris une douche et je me suis habillée. A ce moment là, j’ai eu l’impression que j’allais
m’évanouir. Je savais que je devais revenir à notre tente, car si je m’effondrais n’importe où sur
le chemin du retour, personne n’allait me retrouver et je n’avais pas de papiers sur moi. Je suis
tombée une fois arrivée sur notre site de camping. Mon mari m’a traînée jusqu’à la voiture et
m’a emmenée à la ville la plus proche située à 70 Km de là. Il m’a dit qu’il allait demander où se
trouvait l’hôpital et il est parti, quand il est revenu avec de l’aide, j’étais inconsciente dans la
voiture.
Pourtant je me souviens d’avoir entendu les voix et d’avoir compris ce qui se passait… j’ai
entendu des infirmières m’appeler, mais je ne pouvais pas répondre physiquement (dans ma
tête je voulais leur dire toute la douleur que j’endurais)… j’ai entendu les médecins des urgences
discuter des causes possibles de mon inconscience, je les ai entendu demander à mon mari s’il y
avait une chance que je sois enceinte (ce à quoi j’ai voulu répondre catégoriquement non, mais
rien n’est sorti). Je me rappelle des convulsions, des tremblements incontrôlables de mon corps
et que j’avais très froid. J’ai entendu les infirmières dire à quel point ma pression artérielle
dangereusement basse chutait rapidement. Je me rappelle qu’elles m’ont emmenée passer une
échographie et je les ai entendu parler de la grande quantité de sang qui emplissait ma cavité
abdominale.
Et pendant tout ce temps elles disaient que selon elles j’étais « inconsciente », pourtant, en ce
qui me concerne j’étais tout à fait là avec elles. Le temps ne paraissait pas avoir d’importance…il
aurait pu s’écouler une minute ou une heure mais tout se mélangeait. Je souffrais et j’avais très
froid… Puis je me souviens de m’être « réveillée » au moment où elles me mettaient un masque
pour l’anesthésie, je les ai chassées en les frappant. Tout aussi soudainement, je n’ai plus
souffert. La douleur était partie, je n’avais plus froid, la température était parfaite. Une absence
de douleur que je n’avais jamais ressentie auparavant. J’entendais seulement un son semblable
à la circulation du sang dans les oreilles quand on est dans un endroit parfaitement tranquille et
obscur (comme le sein maternel). Ensuite j’ai eu la sensation de flotter (comme sur un trottoir
roulant dans un aéroport mais bien plus rapide et plus lisse). J’étais environnée par l’obscurité
mais tout à coup je me suis dirigée vers une lumière brillante…( comme celle du cabinet du
dentiste, mais plus grande, plus intense et englobant tout davantage), je n’avais pas peur. Je ne
me faisais aucune opinion dans un sens ou dans un autre, mais en me rapprochant, j’ai réalisé
que je ne voulais pas encore y aller et je me suis détournée. Tout aussi rapidement j’ai à
nouveau été environnée par l’obscurité. Puis ce fut comme quand on éteint la télévision… plus
aucune transmission ne passait. Je n’entendais pas les voix de l’équipe médicale.
Je me rappelle du réveil aux Soins Intensifs, le chirurgien et mon mari étaient à mon chevet.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
Substances liées à l’opération (anesthésique, etc.).

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je ne voudrais pas paraître
folle…Je ne voudrais pas ennuyer les gens ou bien qu’ils croient que je cherche à attirer
l’attention sur moi…Je ne peux pas décrire ces évènements réels qui sont nets pour moi mais
difficile à expliquer avec des mots.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécise. Les médecins
étaient incapables de diagnostiquer le problème rapidement –hémorragie rapide- chute de
pression artérielle (due à l’hémorragie interne).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? On m’a dit que
j’étais inconsciente quand on m’a amenée – j’entendais ce qui se disait mais je ne pouvais ni
répondre, ni parler… pourtant j’entendais tout ce qui se disait.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas comme un rêve. Cela
semblait TRES réel…
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. A un moment donné
la douleur et le froid étaient atroces, l’instant suivant je fus parfaitement en paix avec tout ce
qui m’entourait… aucune douleur, aucune perception non plus (je n’avais pas la sensation d’être
allongée sur un brancard ou sur une table d’opération), aucun sens du toucher ou de l’odorat…
et au lieu de trembler de froid, une chaleur parfaite m’enveloppait.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement la circulation du sang dans
les oreilles, comme lorsqu’on se trouve dans une pièce très silencieuse.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Plutôt
comme si j’avais été environnée par l’obscurité.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière blanche brillante immense.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise. Je n’ai vérifié cela
avec personne car j’habite maintenant à 1000 Km de l’hôpital. Je n’en ai parlé à personne
d’autre qu’à mon mari, il a simplement dit que j’avais été inconsciente tout le temps.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps ne signifiait rien…
aucune sensation de rythme rapide ou de lenteur… C’est ainsi que c’était…
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Je savais que
je n’allais pas pouvoir repartir si j’avançais dans la lumière, je voulais simplement rester
davantage dans l’obscurité.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise.
Confusion.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela semble avoir créé un lien plus
étroit avec mon mari (l’ensemble du traumatisme), je suis plus souvent déprimée maintenant,
souhaitant parfois ne pas être revenue mais avoir continué dans la lumière (est-ce égoïste ?). J’ai
toujours le même emploi, mais je me rends compte à quel point il est futile en réalité
(maintenant davantage qu’avant l’incident).
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécise.
J’ignore ce que tout cela signifie… je ne me sens pas du tout différente par rapport à la vie
(l’apprécier davantage par exemple, etc.). Je suis très troublée et je ne voudrais pas passer pour
« folle » en parlant de cela aux gens.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement à un ami et à mon
mari. J’ai confiance en eux pour parler de ce genre de choses.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Déprimée parfois (comme
indiqué plus haut) de ne pas avoir continué dans la lumière quand j’en avais l’opportunité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : ne plus
souffrir (émotionnellement et physiquement). La pire : revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Quelqu’un saurait-il
où je pourrais aller dans ma région pour trouver du conseil ou davantage d’informations sur le
sujet ?

Jo
Que peut-on dire de l’expérience de mort imminente ? Ce n’est pas la mort, c’est la vie. J’en ai
vécu une il y a environ six ans et je surfe toujours sur les douces couleurs dorées de l’amour du
paradis. J’ai vu des légions d’anges qui m’escortaient vers l’hôpital en flottant dans le ciel sur des
kilomètres de nuages. Quand je suis arrivé, les portes se sont transformées en une grotte dorée
sur les parois de laquelle se déversaient des eaux cristallines. Lorsque je me suis effondré sur la
chaise roulante, les portes ne s’ouvraient plus sur la grotte mais à nouveau sur la terre. J’ai vu
les médecins et les infirmières, j’ai su atteindre et toucher le plus Lumineux d’entre eux. Je lui ai
pris la main et j’ai vu la lumière curatrice rayonner à travers son corps pour entrer dans le mien.
Pendant des mois j’ai continué à avoir des visions de Dieu, des anges et d’octaves au delà de la
terre. Je ne pouvais exprimer les conversations avec les anges, les saints, ni tout ce que je
voyais. Les auras de tous les objets autour de moi étaient éclatantes. Même les magasins étaient
pleins de couleurs, la moindre boîte de conserve, le moindre produit montrait son authentique
couleur en contenu de vibrations. J’ai visité des temples de Lumière au sein de grandes
montagnes de la terre. J’ai vu Mère Theresa jeune femme dans une église, belle avec de longs
cheveux et vêtue d’une robe de mariée. L’église était éclairée par de magnifiques cierges dorés,
elle épousait l’Esprit-Saint. Elle devenait davantage une éminente Mère du paradis. J’ai été
amené auprès de son feu et j’ai été aveuglé par la Lumière une nuit entière. Il y aurait bien
davantage à raconter avec du temps. Toutefois ma plus grande joie c’est que tout le monde
sache qu’on n’est jamais seul, les grands saints, les Maîtres et les anges sont là. Réjouissez-vous
du jour, du ciel, des étoiles, des rivières qui courent rencontrer les grands et vastes océans de la
Divine Mère.
Revenir à cet octave a été un défi. Il me fallait rechercher des anges pour fermer mon troisième
œil, l’œil spirituel qui voit tant de choses, en effet il me distrayait trop. J’ai demandé à ne voir
que ce qui était nécessaire à la sécurité. Quotidiennement je demande à être l’instrument de ce
grand amour du paradis, afin d’offrir un verre d’eau fraîche au nom de Jésus. J’ai également
vécu la « nuit noire de l’âme » dont parle saint Jean de la Croix. Tout le paradis est retiré et l’on
va au plus profond de l’enfer. On n’est retenu que par un fil de Lumière. On est seul, désespéré,
mais on doit rester constant dans l’espoir et la foi afin d’être victorieux. C’est une initiation très
curieuse. Etre dépouillé de toute identité et tout désir. Mais après l’avoir entamée, on ressent
une grande compassion pour toute vie. Pas de l’empathie qui pousserait à sauver le monde,
mais on est un électron divin dans l’atome de Dieu et très aimé. Et tout ce qu’on fait et dit, c’est
d’étendre et adorer cette Présence Divine aimante.
Tout autour de soi devient pareil à un film dans lequel on n’est qu’un acteur, un observateur.
Mon plus grand délice, ce sont les enfants et la Lumière qu’ils possèdent, ils sont inconditionnels
dans leur amour. Je suis également honoré que Dieu m’ait fait confiance pour me faire vivre
l’expérience de la mort et de l’enfer, qu’il m’ait donné les outils, si souvent oubliés, de passer
ces épreuves. A tous ceux qui ont vécu une EMI, intérieurement et extérieurement demandez à
Dieu l’équilibre, l’orientation et simplifiez votre vie avec la beauté, les promenades tranquilles,
la musique majestueuse. Harmonisez finement votre cœur en écrivant de la poésie, en

dessinant, en créant. Et sachez que la vie est faite pour se réjouir. Trouvez un ami ouvert pour
lui confier vos pensées, soyez ce pilier d’amour. Moi aussi je demeure un élève du tout.
Jo
Addendum : voir plus bas.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui. Les
substances qu’on m’a administrées par la suite pour me purger du soufre auquel j’étais
tellement allergique. Mais je crois que je suis « redescendu » par paliers.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Qui pourrait vous croire,
même si à l’université je venais de terminer un cours sur les EMI. Ces informations sont
toutefois trop sacrées pour les raconter. Par ailleurs, pendant des mois par la suite je n’ai pu ni
lire ni écrire. Je n’étais pas suffisamment relié pour y aller. Je n’en ressentais même pas l’envie.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je voyais plus
nettement que jamais, y compris les auras de tous ceux qui étaient présents.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Plus nette que lorsqu’on
sort d’une piscine avec de l’eau dans les yeux, comme avec une loupe.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui Pendant que je
regardais tout cela, j’étais à part et pourtant relié. Riant presque du drame de mon corps
s’efforçant de rester en vie (quand j’ai su que je n’allais pas mourir).
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Une belle
grotte dorée, des rochers sur lesquels s’écoulaient doucement des eaux brillantes.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était dorée.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. En chemin vers l’hôpital, j’ai vu des légions
d’anges appartenant à la troupe de l’archange Michel, avec un puissant protecteur bleu pour
tous. Des semaines plus tard, je me suis trouvé en un conclave de joyeuses valses céleste, dans
un immense temple magnifique au sein des montagnes du Grand Teton. Les murs et le sol
étaient d’albâtre et de marbre blanc. Des Maîtres étaient présents, vêtus de magnifiques robes
pourpre avec du blanc et de l’or.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non. Je ne cherche à
convaincre personne !
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. La paix
et la Lumière aux pastels les plus doux au-delà de toute mesure.

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps tout entier se
fondait en un courant flottant de relations. Aucune démarcation distincte.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. La guérison est venue sous la forme d’un intense rayon de Lumière à
travers celui ayant le plus grand accomplissement, je devais toucher cette personne. C’est ce
que j’ai fait, j’ai senti et vu la Lumière.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. C’est curieux, j’ai
vu la porte de l’hôpital se transformer en fer forgé, elle a changé tellement vite que je n’ai pas
eu l’opportunité de prendre une décision, elle avait déjà été prise : je devais repartir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je sais qui va m’appeler, qui va me
rendre visite, qui pense à moi.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. Une
source plus élevée en avait déjà décidé. Par contre, j’ai vu que mes 4 enfants ont attiré cette
décision.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Voir nettement les auras, lire les intentions des
gens, qu’elles soient négatives ou positives. Voir nettement la Lumière et l’obscurité autour de
chaque chose et chaque personne. Sentir l’enregistrement des évènements passés quand je vais
quelque part. Grande sensibilité à tout.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Dieu et
les anges sont plus proches qu’on ne l’imagine. De plus, je suis une âme ancienne dans le sens
où je me souviens maintenant de vies antérieures, simplement comme on regarde un film, rien
d’important.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai délaissé la plupart de mes amis.
Seuls font partie de mon cercle d’amis ceux qui sont axés sur la spiritualité, qui ont le désir
d’être aimants. Je ne suis pas arrogant, mais je ne peux contrefaire ce grand amour qui est une
réalité. En fait je m’occupe d’enfants agressés, je suis capable de voir bien plus de choses qu’ils
ne l’imaginent, j’ai eu la faveur de grandes confiances. J’ai également le sentiment de parrainer
l’enfant que je défends et aussi que tout le paradis est présent.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mes enfants sont toujours
inquiets de la distance que j’ai couverte. Mais ils savent que je suis versé dans la spiritualité et ils
respectent cela. Les gens qui ont entendu une partie de mon histoire ont été incités à partager
leurs plus profonds aperçus sur la signification de Dieu. Un célèbre Rimpoche tibétain a séjourné
deux semaines chez nous, c’est un des experts du Dalai Lama, il a compris tout ce que je disais.
J’ai eu la sensation que de nombreuses barrières s’étaient rapidement abolies. Ah !
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Une nuit très sombre de
l’âme. Tous les sens en surcharge. J’ai donc été forcé de quitter le programme de Master, de ne

pas travailler, de me retirer chez moi, hors de la société. Je continue de partir loin en mon cœur
et je retourne lentement à cet octave…
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La crainte de mes enfants
pour ma survie. La meilleure, c’est ce chant, cette prose et cette beauté qui continuent à se
déverser de mon cœur. Et je sais que j’ai un dessein élevé. J’en ai demandé la raison à l’une des
personnes que j’ai vues, elle m’a dit qu’il en était ainsi afin que je ne sois pas en retard pour la
remise de diplôme. C’était dans une belle salle des fêtes.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Tout le monde
devrait respecter ceux qui ont trépassé, ne pas les pousser à révéler ce qu’ils ne devraient pas
divulguer pour le moment. Simplement parce qu’une grande partie est sacrée et doit être
respectée.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécis. Je pourrais écrire des chapitres
entiers sur les suites de l’expérience, elle s’est en fait prolongée par des mois d’expériences
spirituelles.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Peut-être pourriezvous demander combien de temps il a fallu pour que la personne en parle à quelqu’un.
Addendum :
Bonjour,
N’est-ce pas étrange à quel point nous sommes tous des élèves ? Je regrette que la plupart des
gens ne quittent pas le cercle de leurs proches. Avant mon EMI, je recherchais toujours dans les
grandes religions des messages et des sens cachés. Même à l’âge de 12 ans je savais qu’il existait
autre chose. Avant l’âge de 13 ans j’ai lu le Livre des Morts tibétain, tout Edgar Cayce et
l’Upanishad. C’était comme si j’avais eu accès au flux d’informations actuel sur les religions et
que cela avait seulement représenté 1 % de la réalité ! Je me souviens qu’étant jeune garçon, je
suis allé dans un grand magasin, j’ai quitté mon corps et je suis resté dans le coin le plus éloigné,
observant tout ce qui se passait. J’étais toujours en mesure de fonctionner, mais c’était une
façon de faire face à l’ensemble de mon environnement. Plus tard dans la vie, alors que j’étais
dans un bus parti de Las Vegas au nouvel an, un endroit très bizarre et lourd : des ivrognes, des
prostituées, des fumeurs de haschisch participaient au voyage. J’étais assis face à une jeune
mère et deux enfants d’Amérique Centrale, des ouvriers agricoles habillés légèrement, toussant
et fatigués. Je me suis tournés vers eux et j’ai dit en Espagnol : « J’ai beaucoup de nourriture, un
oreiller et une couverture, en voulez-vous ? ».
En ce qui concerne l’EMI, pendant les semaines qui ont suivi j’ai dû lutter contre des forces
obscures, des loups essayant de me mutiler, des tempêtes à la puissance démesurée, tellement
présentes qu’elles étaient « réelles ». Je ne cessais d’invoquer le Maître de Lumière, une
explosion emportait alors ces forces. J’ai été emmené vers un soleil derrière notre soleil, là
demeure la Lumière de l’Alpha et de l’Omega. Il y avait une échelle blanche très pénible à gravir.
Mais lorsqu’après environ 18 heures de lutte intense j’ai finalement atteint la Lumière blanche

brillante de ce soleil, j’ai vu l’éclat d’un Dieu innommable. Je suis revenu avec la capacité de
déchiffrer la signification cachée derrière de nombreux mots, comme l’émotion qui est une
énergie en mouvement, Marie qui est dame Ray, la synchronisation : s’unifier avec. J’ai senti
qu’il s’agissait d’antiques intonations ayant créé un intense rayon de Lumière Divine, comme un
rayon laser. Je me suis également souvenu de vieilles civilisations, il existait alors de grands
temples de Lumière, avec des autels au milieu d’un feu non alimenté. Il y avait des prêtres du
feu sacré.
J’ai travaillé avec des enfants et des adolescents en difficulté, bénévolement, ils semblent
arriver sans cesse. Toutefois je vois nettement si on les a agressés, négligés, etc., ou bien s’ils
mentent. Ils savent qu’ils sont sous les projecteurs. Eh ! Malgré cela mes évaluations, en
observant les auras, etc., ne sont pas critiques. Imaginez que vous regardiez une belle fleur, un
coucher de soleil, etc., vous n’avez pas le sentiment de devoir critiquer, de mettre une
étiquette, cela existe, c’est tout. C’est de cette manière que je considère une aura. Si quelqu’un
va mal, comme un drogué sévère, je vois du rouge-orangé-marron boueux. Au-delà je vois aussi
du rose, du jaune et du blanc. Je demande toujours la présence curatrice des anges pour tous
ceux que je reçois. Je crois que je vois ces choses, que je peux « appeler » les anges. Pas pour
envoyer des pensées critiques, humiliantes. Je me sens Saint. Non par mes efforts ou par de
grands accomplissements, mais par un certain emploi que je dois tenir. Je ne suis pas cet emploi,
mais un contributeur à un grand service, juste par la grâce de Dieu.
De façon aimante, moi aussi je reste un élève, plus que vous ne l’imaginez. Mais la découverte
n’est-elle pas pleine de joie.

Scott
J’ai perdu connaissance à cause de l’apport massif d’air (je crois). J’étais nu sur une plage, à
environ 5 mètres de moi se trouvait une autre personne nue, devant elle à la même distance il y
en avait une autre et ainsi de suite. Je ne pouvais pas remuer le corps, sauf les yeux, je ne
pouvais pas parler non plus. Je ne pouvais pas bouger les lèvres, de chaque côté de moi se
trouvaient d’autres personnes à environ 5 mètres, à côté d’elles il y en avait d’autres, nous
étions tous nus, immobiles, incapables de parler, pouvant seulement entendre et voir. La plage
était infinie, le plus fascinant dans tout cela, c’est qu’il y avait un océan dont les vagues
s’écrasaient sur ces gens incapables de bouger, puis il se retirait, découvrant la personne
toujours à la même place.
Cet océan n’était pas fait d’eau, mais de feu ayant la forme et l’apparence de l’eau. Il m’a
semblé que cette marée approchait. Abasourdi, je la fixais, je me suis alors rendu compte que je
ne pouvais pas parler mais seulement pleurer, je réfléchissais frénétiquement. Puis j’ai
remarqué qu’à ma droite quelqu’un se déplaçait librement, il ne marchait pas mais se
superposait simplement devant certaines personnes à cet endroit. Je l’avais remarqué de loin
car il semblait très petit, une simple silhouette, puis il est arrivé devant moi, il avait un visage
doux, une robe grise et un turban gris comme ceux que portent les musulmans, il avait aussi une
barbe poivre et sel. Il n’a prononcé aucune parole, je n’ai en effet pas vu ses lèvres bouger, il
m’a communiqué : « Tu n’es pas à ta place ici. ». L’instant d’après je survolais la mer de feu
assez haut. Je me suis ensuite réveillé, m’apercevant que tous mes camarades d’école étaient
rassemblés autour de moi.
Aucun ne m’a dit ce qui s’était passé, mais dans mon esprit et dans mon cœur je savais que je
les avais quittés. J’ai vécu trois sortie hors du corps depuis, je ne me suis pas éloigné de plus
d’un mètre, davantage par peur que pour tout autre motif. J’ai également vu l’avenir proche,
généralement une heure à l’avance, je possède parfois un savoir non appris, c’est difficile à
expliquer.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Indécis. Quand je me
suis réveillé, tous mes camarades d’école étaient rassemblés autour de moi, ce qui aurait été
difficile à réaliser autrement.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 110%
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas du tout.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Je ne l’ai pas remarqué,
mais j’étais assez jeune à l’époque.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non. J’ai vu au loin ce qui ressemblait à une oasis entourée d’arbres,
elle avait l’air belle, je dirais presque que c’était agréable de la voir du coin de l’œil.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Une personne d’un certain âge.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Vision de l’avenir, j’ai été plongeur dans
l’industrie de la pêche, je pouvais détecter les requins directement et connaître leur distance
avant de les voir, je sentais et je voyais des évènements dans ma tête jusqu’à une semaine à
l’avance.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécis
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Une éducation de m… a engendré
un destin destructeur, je viens juste de trouver la paix intérieure.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Indécis. A
l’évidence, j’ai été renvoyé pour une bonne raison.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines y croient, d’autres
non.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Tristesse, heureux de ne pas
être là-bas.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : me
réveiller, la pire : être là-bas.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non. Tout est là, noir
sur blanc. Toutefois, l’usage de champignons hallucinogènes (au cours des 6 mois précédents

environ) est la raison principale pour laquelle je suis allé là-bas, ainsi que le fait de tourner la
religion en dérision, je ne voyais tout simplement aucune raison de croire.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune

Lavette
Je ne savais pas nager et on m’a poussée du côté profond d’une piscine. J’ai coulé comme une
pierre. Quand j’ai touché le fond, mon moi (ainsi que je l’appelle) est sorti de mon corps. Je me
suis instantanément retrouvée au dessus et à droite de mon corps, derrière l’épaule droite. Je
savais parfaitement que le corps qui se noyait était le mien. Je n’avais pourtant aucune
empathie à son égard tandis que je le regardais se noyer et lutter pour survivre, j’en étais
totalement détachée. Je me suis immédiatement demandé : « Comment puis-je être ici et là en
même temps ? ».
J’ai mis les mains devant moi et je les ai jointes, j’ai senti leur contact et je les ai identifiées
comme étant mes mains. Je ne parvenais pas à comprendre comment c’était possible, j’ai pris
une profonde inspiration et j’ai dit : « Ça alors ! Je peux respirer sous l’eau ! ». J’ai été distraite
par les voix de celles qui parlaient du sort de mon corps tandis qu’il se noyait. J’entendais
nettement leurs paroles, j’avais conscience de leurs émotions concernant mon corps qui se
noyait, mais je ne m’en préoccupais toujours pas. J’ai recentré mon attention sur le fait que
mourir ne fait pas mal du tout.
J’étais stupéfaite de voir à quel point les couleurs et la lumière étaient beaucoup plus réelles et
vibrantes autour de moi. Voilà la réalité, ce corps n’était qu’un manteau que j’avais porté. Cela
faisait du bien d’en être sorti. Je me sentais libérée de la douleur, de la confusion et toute la
lourdeur du poids de la vie sur les épaules. Toute ma vision de la vie changeait au rythme de
mes pensées. Tandis que je baignais dans l’émerveillement de tout cela, celle qui m’avait
poussée a plongé pour aller me chercher. J’ai observé tandis qu’elle remontait le corps à la
surface. Aussi vite qu’il était sorti de mon corps, mon moi l’a réintégré, j’en ai immédiatement
été furieuse.
J’ai alors pu ressentir l’expérience que le corps avait vécue pendant que j’en étais séparée. Il
avait été terrifié, en colère, angoissé, effrayé. Je n’avais rien vécu de tel, j’étais pourtant
maintenant forcée de ressentir l’état que la chair avait éprouvé, même si je n’avais pas été avec
elle quand c’était arrivé. A aucun moment je n’ai vu par les yeux du corps, je ne faisais que
ressentir ce que celui-ci avait éprouvé vis-à-vis de ce qui lui était arrivé. Je savais également
qu’aucune des personnes présentes n’avait vu mon moi sortir du corps, je ne pouvais
absolument pas leur en parler. Il semblait qu’alors que je me trouvais dans le corps, celui-ci avait
la priorité et maîtrisait tous mes actes. Il possédait un fort instinct de conservation et il n’avait
pas conscience du fait que mourir n’est pas un problème. J’ai alors pris conscience que la
séparation ne blesse pas le moi, mais qu’elle fait très mal au corps. Le moi peut faire
l’expérience du corps tandis qu’il s’y trouve, mais le corps ne peut pas faire l’expérience du moi,
il ignore totalement son existence.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Noyade.

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? 100%
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? NON ! C’était plus réel que
maintenant alors que j’écris ceci.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Exactement la
même apparence que mon corps de chair, y compris les grains de beauté et les cicatrices.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Les voix et les pensées de celles qui
m’entouraient.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. Pas de lumière individualisée, juste une luminosité ou un
éclairage, c’était comme si je m’étais trouvée dans une lumière tamisée toute ma vie et que
quelqu’un aurait allumé la lumière. Comme après un film quand toutes les lumières reviennent
dans la salle.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. La mort telle que nous l’envisageons
n’existe pas.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai entendu une
conversation au sujet d’une personne qui m’avait aidée et une dispute a éclaté entre les
participantes. Certaines voulaient me laisser le temps d’apprendre à nager, les autres avaient
peur et exigeaient qu’on me sauve.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Nous vivons tous dans un
monde multidimensionnel, quand nous sommes dans la chair toutefois, nous ne pouvons pas le
voir avec nos yeux réels, nous ne voyons qu’ici et maintenant.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. La vie n’est pas ce qu’on nous enseigne, ni ce que nous pensons, la vie a
existé, existe et existera toujours.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécise. Je
n’étais pas au courant de la décision de mon retour mais j’en étais furieuse. Je suppose que
j’aurais dit non si j’avais eu le choix, on ne me l’a donc pas laissé.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je sens, sans même les voir, si les gens sont
positifs ou négatifs (bons ou mauvais).

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
moins tendue à propos de la vie que ne le sont les autres, je sais qu’il existe d’autres choses à
savoir que ce que l’on nous a enseigné, je me consacre davantage à les découvrir, je suis très
forte et stable auprès des mourants et de leurs proches.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Quand on découvre qui l’on est
vraiment, ainsi que le sens de la vie, cela change tout sur soi-même. Je suis impliquée dans mes
relations, ma vie quotidienne consiste toujours à tirer le maximum de ce qu’on m’a accordé. Les
pratiques religieuses ne sont que des traditions, pour moi la véritable religion c’est de vivre et
de donner vie à fond en honnêteté et pureté.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
passée de timide et soumise à très dominante.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’impressionne les gens, de
toute façon c’est l’une de ces situations qu’il faut vivre pour y croire. Je l’ai toutefois racontée à
mon père la veille de son attaque. Quand il a repris conscience à l’hôpital il était incapable de
parler, mais il a insisté très vivement pour que je reste avec lui jusqu’à ce qu’il meure. Il ne
cessait de faire « Oui, oui ! » de la tête.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais furieuse d’être de
retour dans ce terrible endroit de douleur et de chagrin.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure à été d’être
là-bas, la pire, de revenir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Ce fut la deuxième
expérience surnaturelle sur les trois que j’ai vécues, toutefois c’est la seule que je puisse
qualifier d’EMI, même si ce ne fut pas la plus profonde des trois.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Des années plus tard j’ai été visitée, on m’a
rappelé cet évènement, on m’a fait savoir que la raison pour laquelle je n’avais pas été autorisée
à mourir était sur le point de porter ses fruits dans ma vie.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécise. Pour comprendre totalement la
plénitude de cette expérience, il me faudrait expliquer d’autres évènements qui se sont produits
avant celui-ci. Cela constituerait un autre questionnaire en soi.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Davantage de
questions sur l’environnement, la situation de famille.

Dan
Il y 11 ans, je suis mort pendant environ 3 ou 4 minutes, j’ai pénétré dans une autre dimension
que j’ai considérée comme le Paradis, en tout cas comme l’au-delà. C’était vraiment très beau,
avec des jardins, des fontaines et des collines champêtres. Les gens étaient vêtus à la romaine
ou à la grecque, de façon très confortable avec des toges blanches et des genres de sandales. Un
groupe de femmes conversaient près d’une fontaine majestueuse, au décor grec également,
avec séraphin, lierre et fruits. Je ne savais que faire ni que dire, je restai donc là à les regarder.
Une splendide blonde à tourné la tête vers moi, les autres se sont retournées pour me saluer
d’un sourire très chaleureux. Puis un homme est soudainement apparu, sur un chemin dallé à
ma gauche, il a fait signe au groupe de femmes en disant : « Non ! Ne lui parlez pas, ce n’est pas
son heure. ». Cet homme portait la barbe, il semblait humain, à la différence des autres « anges
» de beauté romains. En fait il était vêtu d’un jean et d’une chemise de flanelle à carreaux. Il
s’est approché de moi pour me donner des instructions, mais quand j’ai été projeté à nouveau
dans mon corps et que je me suis réveillé plus tard aux Soins Intensifs, je ne me suis plus du tout
rappelé de ce qu’il m’avait dit. Je me souviens d’être entré instantanément au paradis dans l’audelà, comme si j’avais fait surface dans une piscine, les images sont devenues plus nette, jusqu’à
ce que je me trouve littéralement dans ce jardin, à environ 15 mètres du groupe de femmes qui
conversaient. Je ne me rappelle d’aucune sensation de vent, ni de soleil, ni aucune atmosphère
ou planète au dessus. Il faisait jour, c’était agréable, empli de couleurs, mais pas de conditions
météo, de soleil, d’eau, si ce n’est la fontaine auprès de laquelle s’étaient rassemblées les
femmes. C’était un endroit magnifique. J’en ai fait l’expérience comme si je l’avais vu de mes
yeux, je n’avais pas de corps ni de forme spirituelle décelables.
Dan T., Richmond, Virginie. Ceci s’est produit le 27 octobre 1993.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais hors de
mon corps, mais je percevais la vision, les sons et l’environnement physique.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était une autre
dimension.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Beauté absolue, chaleur, amour
et harmonie.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement les voix d’êtres qui
conversaient à proximité.

DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Indécis. Cet endroit était comme un jardin, avec des collines et la
campagne aux environs.
Avez-vous vu une lumière ? Non. Il y avait de la lumière, mais pas sainte, ni aucune expérience
de tunnel. C’était comme en plein jour, sauf qu’il n’y avait ni soleil, ni aucune planète ou étoile
dans le ciel.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je ne les connaissais pas, les femmes du groupe
semblaient humaines, mais très belles, elles portaient des toges de type grec ou romain.
L’homme qui s’est approché de moi était le plus humain, vêtements contemporains
décontractés.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Indécis. Je voyais, j’entendais et je jouissais de la beauté des environs, mais je
n’avais ni corps, ni forme spirituelle. Je ne ressentais ni chaleur, ni vent, ni phénomène météo
d’aucune sorte.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Ce n’était pas terre. C’était
une dimension de la vie totalement différente. Similaire à la nature terrestre, mais plus colorée,
belle et luxuriante.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. On m’a dit que ce
n’était pas mon heure et j’ai été projeté à nouveau dans mon corps sur terre. J’ai été empêché
de marcher dans le jardin ou de converser avec les gens là-bas.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Juste en les regardant, je ressens l’esprit des gens,
leurs émotions ou leur humeur. Je n’oublie jamais un visage, je pourrais me trouver en haut
d’un gratte-ciel à New-York et observer 30 étages plus bas avec des jumelles, des années plus
tard, je me rappellerais d’un visage si je revois la personne en question. Ce don s’applique aussi
aux médias ou aux films, je n’oublie jamais un visage.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
devenu plus religieux, j’ai fréquenté l’église, j’ai recherché un style de vie sain, chrétien, puis je
me suis préoccupé de spiritualité et j’ai étudié le paranormal.

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne suis plus dogmatique, je ne
crois plus en une religion particulière. Je ne crains pas la mort et je suis impatient de quitter la
terre à nouveau, mais pas par suicide. Je suis davantage focalisé sur les gens, aider les autres,
assister dans des œuvres caritatives et donner financièrement aux nécessiteux, au lieu
d’accumuler des biens matériels.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai
davantage de cœur et d’attention envers autrui, particulièrement pour les pauvres et ceux qui
souffrent.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les chrétiens rient
nerveusement, les spiritualistes sont très intrigués et les membres de ma famille pensent que je
suis dingue, mais ils sont stupéfaits de mes petites démonstrations de voyance.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Regret absolu d’avoir dû
survivre et retourner sur terre. J’ai subi un très long accès de dépression qui a duré pendant les
2 années suivant l’expérience.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie fut
d’être là-bas, la beauté et la paix. La pire partie a été de me réveiller aux Soins Intensifs, une
sonde dans le pénis, le large et boutonneux visage d’une infirmière menaçant de me presser la
vessie si je ne parvenais pas à produire un échantillon d’urine.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Seulement que je
crois vraiment qu’on ne meurt pas. Je ne crois pas une seconde que l’on soit mort, même si le
cœur s’arrête et qu’on ne respire plus. Par ailleurs, la terre est une planète extrêmement
violente. Je n’ai aucune idée de la raison, mais c’est ainsi et il n’y a pas de paix en vue,
particulièrement au Proche Orient.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je pense que c’est
un questionnaire très détaillé et exhaustif.

Wilfred
A environ 13h 30, le dimanche 16 septembre 1979, je roulais vers le sud dans l’Arkansas, sur la
grande route 7. Cette dernière se situe en majeure partie au sud de Russelville et de la rivière
Arkansas, plus particulièrement au sud de la petite ville de Dardanelle. Je venais d’atteindre la
petite municipalité de Centerton, je profitais du trajet sur ma moto Kawasaki 400 cc. J’allais
chez une fille, quelques kilomètres plus loin, pour dîner ce dimanche là par cette météo parfaite
; un ciel quasiment tout bleu. Un bleu profond qu’on semble ne plus voir que rarement de nos
jours.
J’ai entamé un léger virage vers la gauche, je roulais à 100 Km/h, suivant la courbe qui me
ramenait vers le sud. J’ai alors remarqué une grosse voiture arrêtée sur la route, l’avant
légèrement engagé vers la gauche, comme si elle commençait à tourner en direction d’une
allée. Le côté droit et l’arrière de la voiture prenaient encore beaucoup de place sur le côté droit
de la route. J’ai supposé qu’elle allait continuer à tourner, mais je me suis alors rendu compte
que la conductrice paraissait paniquée et nerveuse. La grosse dame au volant a commencé à me
faire signe de la main, elle voulait me faire comprendre qu’elle ne savait pas quoi faire. J’ai alors
réalisé que piler allait seulement ralentir l’impact sur l’arrière du véhicule, de plus je virais
généralement mieux à gauche qu’à droite. J’ai donc suivi mon instinct et j’ai tenté de passer à
gauche avec la moto. Je portais des bottes, ce qui m’a aidé à garder suffisamment de stabilité en
prenant appui avec le pied gauche sur les gravillons du bas-côté. En faisant levier j’ai remis la
moto en direction du sud tout en évitant un fossé et la perte de contrôle. C’était peut-être aussi
une bonne chose que j’aie fait de la musculation à l’époque, ma bonne forme et la force
supplémentaire ont dû m’aider.
Je voulais raser le bas-côté gauche de la route et passer tout près du côté gauche de la voiture.
Mais comme l’avant était engagé vers l’allée, ma route était coupée et j’ai percuté plusieurs fois
le flanc du véhicule. J’ai remarqué que je roulais à 70 Km/h, ensuite j’ai arraché le rétroviseur de
la porte conducteur avec le coude. J’ai conservé suffisamment de maîtrise pour croire que
j’allais pouvoir m’en sortir, j’ai compris que l’issue était inéluctable quand j’ai regardé devant
moi. Il y avait une rangée de 3 boîtes à lettres, chacune montée sur un poteau très épais. J’ai
réalisé que cela pouvait signifier la fin pour moi, j’ai rapidement et sincèrement dit : « Mon Dieu
s’il te plaît laisse-moi rester, je ne veux pas partir maintenant. ».
Ensuite ce fut un moment de dualité. Physiquement je savais que je traversais les boîtes à
lettres. Mais avant d’entendre un quelconque impact, j’ai immédiatement commencé à « me »
sentir soulevé. J’ai alors regardé vers le haut, j’ai remarqué que j’avais le bras droit tendu
verticalement, je me suis demandé pourquoi il était tellement blanc et soyeux. L’avant-bras et la
main possédaient une texture mais ils étaient pourtant transparents. Le ciel était d’un bleu
profond tout autour. J’étais encore déconcerté par l’aspect de mon bras, quand j’ai réalisé que
je me trouvais en l’air. Des étincelles ont commencé à se former. Elles ne ressemblaient pas
exactement à des étincelles électriques normales, elles étaient plutôt plus épaisses, comme un
genre de plasma, avec juste assez d’épaisseur pour qu’on remarque du noir sur un bord ou côté
et de l’argenté sur l’autre.

Une étincelle, puis trois, puis d’autres se mettant à « s’écouler » ensemble, descendant en une
ligne verticale, puis à ma gauche, puis vers le haut et ensuite à nouveau vers la droite (dans le
sens des aiguilles d’une montre depuis ma perspective du moment). Les étincelles se sont
envolées tandis qu’une « fenêtre » se formait, les teintes noires et argentées restaient toujours
présentes. Durant tout ce temps, j’entendais un bruit régulier de craquement, ou de détonation,
jusqu’à ce qu’un rectangle presque carré se soit formé. Tandis que je regardais ce dernier avec
beaucoup d’attention, sans perdre un instant de conscience, la présence d’autres personnes a
commencé à paraître. L’une était plus grande (apparemment un homme) avec au moins trois
autres personnes autour de lui. J’ai regardé ces 3 autres et j’ai distingué des visages à l’air très
inquiet, il y en avait peut-être d’autres, mais le plus grand a continué à grandir et capté mon
attention. Je ne le voyais qu’à partir de la taille, comme si un genre de table ou d’objet avec des
rebords s’était trouvé devant lui, obstruant la vue vers toute autre partie du corps. L’ensemble
se produisait à l’intérieur des bords de la « fenêtre » qui venait de s’ouvrir.
Je me sentais petit en comparaison de ce que je voyais. Ses yeux dardaient un genre de flammes
brûlantes et mouvantes, s’élevant au dessus de ce qui semblait être des charbons ardents. Il
paraissait mesurer plus de 5 mètres de haut, même si je pas vraiment idée de sa taille par
rapport à l’endroit où j’avais été entraîné. Je n’avais pas été totalement emporté à l’intérieur,
mais je me trouvais juste à l’ouverture et je ne voyais plus du tout le ciel bleu. L’homme
semblait porter un genre de robe blanche le couvrant entièrement depuis le cou. Il avait les
cheveux très ondulés et assez longs paraissant pleins d’électricité statique. Ses cheveux étaient
argentés, le corps et le visage étaient très blancs, avec des contours et des traits grisâtres /
noirs. Il semblait grandiose et puissant, pas du tout effrayant, mais sa présence inspirait de la
révérence.
Pendant un instant j’ai regardé les autres, ils avaient toujours l’air très inquiets. Ils étaient peutêtre plus de trois, mais je n’ai pas pris le temps de vérifier vraiment. Ils étaient de taille plus
habituelle et me fixaient intensément. Leurs cheveux étaient un peu ondulés et longs, j’ai
distingué leurs sourcils. J’ai commencé à me rendre compte que le temps paraissait différent, le
bruit du vent continuait alors que le temps s’était freiné. J’entendais également ce qui arrivait à
la moto, mais ces sons paraissaient être ralentis. La pensée qui m’est venue à ce moment là,
c’est que cela ressemblait au bruit d’un emballage semi-solide de saucisse qu’on frapperait
contre une paroi métallique.
J’ai ensuite regardé à nouveau vers le haut, la présence puissante maîtrisait tout. Comment ? Je
ne pouvais détacher mes yeux des siens, je n’aurais en effet jamais pu imaginer cela. Ils s’étaient
mis à se transformer en une énergie pareille à un genre de tourbillon de plasma. Les deux yeux
tournaient, des couches y apparaissaient leur donnant cet aspect de tourbillon. Depuis ma
perspective, ils tournaient en sens horaire. C’était un regard avec la plus profonde concentration
dont on puisse faire l’expérience. J’ai ensuite commencé à me sentir entraîné en arrière, la
présence puissante et les autres ont commencé à s’éloigner, la fenêtre est devenue plus petite,
j’ai revu le ciel bleu, le son explosif est revenu, la limite d’énergie plasmique s’est mise à tourner
en sens antihoraire, avec des étincelles qui jaillissaient tandis que la ligne repartait d’où elle
était venue, suivie de quelques étincelles disparaissant par la suite.
J’ai senti que je redescendais, j’étais en train de conduire la moto sur la dernière boîte à lettres,
j’ai compris que la moto était sur le point de tomber. Je me suis fié à mon inspiration de sauter
en avant, même si je n’avais pas eu le temps d’y réfléchir, je savais cela à cause de ce que je
venais de vivre, j’allais m’en tirer en sautant pour m’éloigner de l’impact. J’ai bondi vers le haut

à un angle d’environ 30 degrés j’ai allongé le corps, les bras tendus en avant et les jambes
complètement étirées. Alors que j’étais projeté en l’air, j’ai instinctivement regardé en haut à
droite, j’ai revu les trois personnes. Un visage à la fois, chacun dans un genre d’enceinte «
nuageuse ». Elles semblaient se concentrer sur moi, apparemment elles assistaient la fin du
processus permettant de me garder en vie, de ne pas me faire aussi mal que j’aurais dû.
J’ai atterri et glissé sur le bas-côté de la route, j’ai terminé ma course en tournant plusieurs fois
dans l’herbe. Mon jean portait des marques noires sur la jambe droite et des taches d’herbe sur
la gauche, quelques éraflures au niveau des genoux, ceux-ci n’étaient pas écorchés. Je ne
saignais pas des jambes. Des éraflures très légères sur les genoux et une marque bizarre sur le
côté, au milieu de la jambe gauche, juste en dessous du genou. Jamais aucune veine n’était
apparue sous la peau au niveau de la jambe, mais depuis et encore maintenant, on peut y voir
une petite portion de veine, je n’ai jamais senti de différence. Je portais un T-shirt de jersey
rouge avec des bandes blanches, un ballon de foot sur la poitrine avec les mots : « Arkansas
Razorbacks » imprimés par-dessus. Après la glissade, la partie droite était noire avec quelques
petits trous, la partie gauche était tachée d’herbe. Le ballon n’était plus blanc. Aujourd’hui, je
regrette de l’avoir tant lavé, de l’avoir porté. Je l’ai toujours, mais la plupart des taches sont
parties au lavage. Je n’avais aucune écorchure sur le haut du corps, le bras gauche ou le visage.
Les épaules, la poitrine, le dos n’étaient pas du tout atteint. C’est une autre histoire en ce qui
concerne le bras droit. J’avais une belle plaie sur le coude, à cause du rétroviseur qu’il avait
arraché de la voiture. J’avais deux grandes coupures au milieu et juste en dessous de la partie
principale de l’avant-bras. De la peau avait été arrachée sur le haut de l’avant-bras. J’avais des
éraflures et des petites coupures sur la paume et le dos de la main droite. Cela saignait
beaucoup et il y avait des gravillons dans les plaies. Je pouvais bouger le bras, aucune fracture,
aucune blessure articulaire. Un groupe de badauds qui s’était assemblé a été surpris en voyant
que je me levais, que je marchais, puis que je relevais la moto en évaluant les dommages.
Ils m’ont dit que je ferais mieux de vérifier que tout allait bien et de me faire examiner. Tandis
qu’ils me parlaient, j’étais totalement conscient de l’expérience que je venais juste de vivre,
j’essayais de comprendre. Je savais que je ne devais m’inquiéter de rien. Ma première pensée
dans l’herbe avant de me relever ? Je ne me suis pas dit que c’était un miracle, j’ai pensé que
c’était « rationnel ». Je n’étais pas contrarié à cause de la moto ou de la voiture qui n’avait pas
bougé. Un policier m’a informé que la dame souffrait d’une grande anxiété et de problèmes
cardiaques, elle a tout simplement été paralysée en voyant la moto arriver dans le rétroviseur.
Je comprenais que quelque chose de grandiose venait de se produire, j’ai remercié Dieu d’avoir
envoyé des anges à mon secours, même s’ils n’avaient pas l’aspect des anges du « manuel ».
La moto était en mauvais état, trop endommagée pour la conduire ou la démarrer. C’était
quasiment une épave, je l’ai plus tard vendue à la casse. J’ai contrôlé les boîtes à lettre. Toutes
les trois étaient arrachées de leur poteau, il semble que j’aie arraché la première avec le bras
droit, voire la deuxième. Le premier poteau de 20 cm de diamètre était cassé en 2, les deux
morceaux gisaient sur le côté. Le poteau du milieu était constitué d’une traverse de chemin de
fer, elle était inclinée à 45°. Le troisième poteau mesurait 20 cm de diamètre comme le premier.
Tous ces poteaux se situaient à gauche de ma trajectoire. Le casque que je portais n’avait
aucune éraflure. J’avais le visage au niveau des boîtes à lettre avant de les percuter. Je crois que
lorsque mon esprit s’est élevé, mon corps physique a suivi dans une certaine mesure. En
conservant les mains sur le guidon, le bras a encaissé le choc de l’accident tandis que la tête
l’évitait. Après être revenu vers la moto, j’ai également remarqué que j’avais perdu ma montre
Casio. Je ne l’avais pas senti pendre du bras gauche, ni glisser, ni s’enlever. On m’a incité à

entrer dans la maison devant laquelle c’était arrivé, afin de me laver dans la douche. Tandis que
je le faisais, le policier a retrouvé ma montre. Elle était à environ 5 mètres au-delà de l’endroit
où je m’étais relevé. Le bracelet n’était pas cassé, nous n’avons pas compris comment elle
s’était enlevée. Le bracelet s’est peut-être ouvert quand j’ai sauté en tendant les bras. En moimême, j’ai bien pensé à la façon dont le temps avait semblé ralentir pendant l’expérience, puis
accélérer quand je suis redescendu. Je n’ai jamais cessé de me demander si c’est la raison pour
laquelle elle avait été enlevée. Qui sait ?
Avant de quitter les lieux, les huit témoins paraissaient stupéfaits. J’ai simplement affecté de
trouver tout cela banal. J’étais plein d’énergie, rayonnant intérieurement. Je ne pouvais
vraiment pas dire à qui que ce soit ce qui venait exactement de se passer, je ne les connaissais
pas suffisamment. On m’a convaincu de me faire emmener à moto à l’hôpital de Dardanelle par
le policier, lui aussi pensait que je devais y passer la nuit, juste pour s’assurer qu’il n’y avait
aucune blessure interne. Le pire, ce fut la grande cuvette d’eau oxygénée dans laquelle on m’a
trempé le bras droit. Les soignants ne savaient pas par où commencer, ils l’ont donc trempé tout
entier. Je n’avais pas souffert de l’accident jusque là.
J’ai appelé mon camarade de chambrée à l’université de technologie de l’Arkansas, il m’a
ramené quelques effets personnels. Pendant que je l’attendais, allongé sur mon lit à l’hôpital (je
me sentais stupide parce que je savais que rien d’autre n’était touché), il y avait une autre
personne dans la chambre, raccordée à une machine. Cette dernière semble s’être arrêtée de
fonctionner et une infirmière est arrivée. Elle était plutôt perplexe parce que cette machine
avait toujours marché, elle n’aurait pas dû s’arrêter, un programme de sécurité était censé la
redémarrer. Frustrée, l’infirmière est allée chercher un médecin. Mes pensées avaient beaucoup
cheminé à mesure que l’expérience se « gravait » dans ma conscience. L’intégralité de
l’expérience, sans aucun doute. J’ai ressenti une vague de confiance en ma foi, j’ai médité sur la
machine, imaginant qu’elle allait redémarrer sur la sécurité dans les 30 secondes. C’est ce qui
s’est passé. Quand l’infirmière est revenue, elle ne comprenait plus rien, elle était gênée à cause
de la contrariété du médecin qu’elle avait fait déplacer.
Mon ami m’a ramené quelques affaires, finalement il me fallait raconter à quelqu’un ce qui
m’était arrivé. Il venait d’un environnement spirituel très différent du mien, mais nous étions
alors tous deux en train de nous détacher des dogmes, il m’a écouté avec grand intérêt. Il savait
que j’étais honnête, que je n’avais aucune raison d’imaginer ces choses.
J’avais le bras totalement bandé depuis les doigts jusqu’à l’épaule, j’étais incapable de le plier,
ne serait-ce que pour boire un verre d’eau. J’ai donc écrit de la main gauche pendant les deux
semaines suivantes. On m’a retiré les pansements et le docteur a été très impressionné par le
bon état des blessures. On m’a seulement mis des petits pansements et j’ai pu reprendre toutes
les activités qui n’allaient pas les arracher.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Indécis. Ce ne fut pas difficile
pour moi de comprendre ce que j’ai tenté d’exprimer, mais cela le fut pour certaines personnes
et même très difficile pour d’autres, cela ne cadrait en effet pas avec leur conditionnement.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ?

Oui. Je venais de percuter le flanc gauche d’une voiture avec ma moto, après avoir empêché
cette dernière de se coucher, j’ai remarqué que le compteur indiquait 70 Km/h. Quand j’ai
arraché le rétroviseur de la porte conducteur avec le coude droit, j’ai regardé devant moi et j’ai
vu une rangée de 3 boîtes à lettre, chacune sur un support très épais et lourd (j’ai plus tard vu
que la première et la troisième étaient fixées sur des poteaux de 20 cm de diamètre, la seconde
sur une traverse de chemin de fer).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Pas du tout
brouillé, total, à 100 %. Je n’ai pas loupé une seconde, je ne me suis jamais senti faible ou
confus. J’avais conscience des détails, je me rendais compte d’une certaine « dualité »,
percevant certaines expériences physiques tandis que je mémorisais ce qui se passait sous mes
yeux. J’ai remarqué que le temps était différent, j’ai même senti cela pendant que l’expérience
se déroulait, pas juste après.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Cela ne ressemblait à un rêve
en aucune manière, vraiment pas ; c’était très concret.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui, du corps. Je savais
cependant que le physique subissait l’accident, je le percevais. J’y suis retourné après m’être
senti « redescendre ».
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Des étincelles détonantes et le bruit
du vent.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Vers le haut dans
le ciel, puis dans le passage de la fenêtre qui s’est ouverte.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Pas un rayon brillant, mais une atmosphère bien éclairée dans
la fenêtre, ainsi qu’une structure semblable à un être de lumière. Une lumière pareille à du
plasma dans les yeux de l’entité centrale.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Dans la fenêtre qui s’est ouverte. L’un, grand
avec une robe blanche, un corps blanc et des yeux ardents, des cheveux assez longs dans
lesquels il semblait y avoir de l’électricité statique. Il communiquait un engagement d’amour, de
confiance, de concentration, d’orientation, il m’a sauvé. J’ai vu trois autres entités dans la
fenêtre de l’expérience, puis de nouveau à ma droite vers la fin de l’accident. Visages blancs,
avec des traits en surbrillance, particulièrement les sourcils.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Ce qui
semblait être une fenêtre, a été ouverte par une énergie plasmique étincelante, maintenant je
la qualifierais plutôt de porte vers une autre dimension. Alors que je regardais le ciel bleu, elle a
été ouverte par les étincelles qui paraissaient sortir de nulle part. Après que la Sortie Hors du
Corps ait pris fin, j’ai revu les 3 entités plus petites (seulement le visage), à l’intérieur de genre
de formations nuageuses.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. J’ai vu beaucoup de choses
dans le court laps de temps au cours duquel la moto est passée à travers les boîtes à lettre. J’ai
senti le temps se freiner, j’ai entendu ralentir les sons provenant la scène physique qui se
déroulait en dessous de moi.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Quand j’ai dit que je ne voulais pas « partir » maintenant, je savais que
c’était à cause d’un dessein que je n’avais pas accompli. Une partie du savoir que j’ai acquis,
c’est que c’était « scientifique » et non de la magie, que la spiritualité représente davantage que
ce que la religion a tendance à admettre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis. Tandis que
j’étais entraîné vers le haut (Sorti Hors du Corps), j’ai remarqué mon bras spirituel sur fond de
ciel bleu. Toutefois, la porte qui s’est ouverte ne paraissait pas provenir de l’air autour de moi.
Elle semblait sortir de nulle part. Quand elle a grandi, je n’ai plus vu le ciel, je me suis senti attiré
en direction de l’endroit où la fenêtre s’était ouverte. Je ne dirais pas que j’ai été totalement
entraîné à l’intérieur, mais je ne me rends peut-être pas compte de la différence.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Pas sur le moment, mais un plus grand
savoir à ce sujet m’est venu après l’expérience. J’avais toujours eu des opinions sur l’ésotérisme,
mais l’expérience a accéléré les choses.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Pas
concernant la décision, mais j’ai eu conscience d’en sortir en montant, puis d’y revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Beaucoup de choses au fil des années. L’une d’elles
plus particulièrement, impliquant fortement la télépathie, elle s’est produite 4 mois plus tard.
Un mardi de janvier 1980, je me rendais à pied du dortoir à la cafétéria. J’allais vers l’est en
traversant un parking, j’ai senti une « onde d’énergie » se déplaçant du nord-ouest vers le sudest. Elle m’a littéralement percuté l’arrière gauche de la tête, traversant celle-ci en direction de
l’avant droit, je me suis presque évanoui, j’ai dû me ressaisir pour ne pas tomber. Un message
s’est gravé dans mon esprit, il était très net et concret. Je le connaissais tout simplement, il
m’était impossible de le mettre en doute. Mot pour mot, ce message disait : « Jimmy Lewis va
t’appeler dans trois jours entre 5 et 6 heures du matin. ». Nous étions amis depuis le CM2 alors
que je venais d’arriver en ville, notre amitié s’était renforcée en troisième et nous étions
devenus très proches pendant la dernière année de lycée. Je savais que je devais n’en parler à
personne et vaquer à mes occupations. En allant me coucher le jeudi soir, j’étais certain qu’il
allait téléphoner. Il ne m’avait jamais appelé à l’université, nous nous contactions seulement
lorsque je revenais en ville. Le téléphone a sonné à 5h 50, il était dans une mauvaise passe.
En novembre 1979, j’ai également fait l’expérience de ce que certaines Eglises appellent le
baptême par l’Esprit-Saint, pas de la façon traditionnelle ni par les émotions. Un samedi matin,
je faisais la grasse matinée après avoir pris le petit-déjeuner sur le campus. En retournant me
coucher, j’ai senti la nécessité de prier pour une fille du campus qui paraissait en avoir besoin.
J’étais très sincère et vraiment concentré. Il faisait frais dans ma chambre au 4ème étage, j’avais
en effet ouvert la fenêtre (je ne suis pas frileux). Tandis que je priais, j’ai commencé à entendre
le bruit du vent, j’ai senti la chaleur la plus confortable de toute ma vie. J’étais trempé de sueur,
mais c’était agréable. Je me sentais très léger et j’ai commencé à sentir ma langue remuer toute
seule. J’ai alors su qu’un phénomène sur lequel je m’étais posé des questions était sur le point
d’arriver. Je l’ai simplement laissé se produire, plutôt que de trop y réfléchir ou de le bloquer.
Ma langue a commencé à s’agiter d’avant en arrière d’une manière que je n’avais jamais
connue, un genre de langue étrangère s’est mis à sortir de ma bouche. Je ressentais une paix
difficilement descriptible, lorsque je me suis autorisé à davantage ressentir les éléments

physiques autour de moi, je me suis senti incroyablement bien. La chaleur était inouïe, alors que
la température de ma chambre ne dépassait pas 15 degrés.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Ce fut un
processus progressif. J’ai pu envisager des choses et des situations qui semblent limiter d’autres
personnes. J’ai éprouvé des difficultés par rapport au fait que de nombreuses personnes n’ont
aucune référence vis-à-vis de savoirs que je pense avoir acquis suite à ces expériences. Ma
spiritualité n’est pas enchaînée à certaines croyances traditionnelles. Je n’accepte pas
aveuglément toutes les interprétations littérales que certains intégristes tentent de répandre.
Certaines Ecritures ou évènements peuvent très bien être symboliques. Je crois également que
les Ecritures, quel que soit leur nombre véritable, pourraient à la fois être littérales et
symboliques. Je ne pose aucune restriction quant à leur Origine qui pourrait très bien tendre
vers ces choses.
Au cours de ma scolarité et de mes deux premières années d’université, j’ai eu une attitude
terrible vis-à-vis de la science. Je la fuyais, je fraudais autant que je le pouvais afin de ne pas
aller en cours. A l’âge de 23 ans, j’ai acquis quelques notions liées à la santé, j’avais en effet
changé de matière principale au bénéfice de ce domaine. Je n’acceptais cependant aucune
science appliquée. Qu’allais-je donc faire alors ? Le miracle de cet évènement, c’est que
j’enseigne les sciences au lycée. Alors que je commençais à suivre davantage de cours
scientifiques, à la fois avant et après avoir obtenu ma licence de Santé et d’Education Physique,
j’ai eu là mes meilleures notes. Je prends toujours plaisir à lire de nombreux articles, à intégrer
des sujets scientifiques dans ma vie quotidienne. Je pense que ce domaine est une extension de
la spiritualité, comme l’est tout savoir. Lorsque nous savons pourquoi et comment les choses
fonctionnent, de nombreuses questions de la vie prennent davantage de sens. On peut même
prendre conscience de la notion de « providence ».
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je fais preuve de détachement,
certaines choses à forte connotation émotionnelles pour certaines personnes ne le sont pas
pour moi. Tout dépend si le comportement de la personne se fonde sur la foi ou sur la peur. Je
ne dirais pas que les changements majeurs s’opèrent au niveau de la vie quotidienne, même si
les « préoccupations du monde » ne sont généralement plus aussi importantes pour moi. Je me
concentre davantage sur des sujets qui touchent au dessein ou à la providence, pour moi ou
pour les autres. Je dois faire attention à ce que je dis à des personnes différentes. Je peux me
référer à la 2D, à la 3D ou à des plans plus élevés, cela dépend simplement de la personne avec
laquelle je me trouve. Je reste impliqué dans certaines choses que j’ai toujours appréciées,
l’athlétisme par exemple, je passe toutefois beaucoup de temps à lire. J’ai toujours préféré la
spiritualité à la religion, mais maintenant je sais que je penchais souvent vers la « religion ». Je
tente de respecter toutes les idées, je pense que nombre d’entre elles pourraient davantage
être compatibles que je ne le pensais. Je juge beaucoup moins les autres qu’autrefois. Je ne
m’inquiète pas trop pour l’argent (ce qui peut influer sur mes relations). Je n’en vois pas
l’intérêt. Tout cela est très temporel pour moi.
J’ai dû progresser dans certaines situations. Cela n’a pas été facile au début d’être séparé des
autres. Mais j’ai vu comment cet évènement a rendu les choses plus faciles quand c’était
nécessaire, il m’aide aussi à ouvrir davantage de portes, à connaître autrui dans différentes
situations.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Ce fut comme
jeter un objet dans l’eau. Me connaissant bien, mes proches ont pu me suivre quand j’en parlais.
Ceux qui étaient un peu plus éloignés ont paru pouvoir comprendre une partie de l’expérience.
A mesure que les ondes s’éloignent, elles perdent en intensité, il en fut de même pour les autres
personnes à qui je l’ai raconté. Elles étaient tout simplement trop éloignées de moi pour
percevoir la vague sur laquelle je surfais. Malheureusement, certains membres de la famille,
dont je pensais qu’ils me considéraient comme fiable, ainsi que certains prêtres que je croyais
sincères, ont eu beaucoup de difficulté à intégrer ce que j’ai dit. Ceux qui semblent en avoir
davantage bénéficié, ce sont quelques proches, ainsi que de nouvelles connaissances. Je ne le
raconte pas directement à ces dernières, mais elles en bénéficient grâce aux nombreux
enseignements acquis suite à cette expérience. Je pense que j’ai plus de discernement, j’arrive
mieux à aider les autres car je sens ce dont ils ont besoin. En étant moins critique, j’apprends
aussi davantage d’autrui.
Confiance en soi, accomplissement, engagement plus grand pour ce qui est juste, apprécier la
connaissance.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Stupéfaction. Je me
demandais également pourquoi et comment ces choses se produisaient.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure, c’est ce que
je sais et les nombreuses choses dont j’ai pris conscience depuis. La pire, c’est combien je suis
contrarié quand les gens n’arrivent tout simplement pas à comprendre, quand ils se mettent
eux-mêmes des limites.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui. J’ai un peu
étudié la philosophie. Je n’ai pas de doctorat, mais c’est une option de mon certificat
d’enseignement. J’apprécie cette matière, mais je sais également qu’elle ne constitue pas
l’aboutissement de tout savoir. Les éléments dans ce temps et cet espace-ci ne donnent pas la
mesure de ce qui peut provenir d’une autre dimension. J’ai fait des rêves, lu des théories, cet
évènement n’en faisait pas partie. Je crois que certaines de ces entités étaient des anges, que la
présence de plus grande taille était une partie de l’esprit du Christ. Cet évènement a donc
permis de me faire grandement progresser vers un but alors que j’avançais trop lentement. A
l’époque de l’accident, je savais hésiter sur de nombreuses questions, ce fut pour moi comme
un réveil.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Dans le sens où certains évènements ont été influencés
par les anges ; même s’ils n’étaient pas directement visibles, les effets étaient là (j’ai décelé la
présence d’anges, même si certains se trouvaient au début dans un environnement
m’empêchant d’en avoir conscience). Par ailleurs, le savoir intérieur existe, c’est pourquoi
j’imagine qu’ils n’ont pas forcément besoin d’être vus.
Des évènements s’étant produits avant cet accident de moto, ainsi que certaines expériences
depuis, semblent montrer que tout cela fait partie d’un plan général. De nombreuses questions
ésotériques ont été traitées, j’espère encore recevoir d’autres réponses.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? J’ai pu exposer de nombreuses facettes de
l’expérience, les conditions préalables qui plaident pour son sens, ainsi que des situations

postérieures montrant certains résultats.

Edna
J’étais à l’hôpital. A cause de mon bracelet d’alerte médicale, les infirmières et les médecins
étaient en train de vérifier quels médicaments je pouvais prendre. Tout à coup, je me suis
retrouvée au dessus de mon corps, observant ce qui se passait. Quelqu’un à demandé le chariot
de réanimation. Tout le monde se précipitait. Je me suis dit : « Bon ! Je dois être morte, qu’estce que je suis censée faire ? ». Puis j’ai regardé vers la droite, je flottais en direction d’un tunnel
et d’une lumière. Grand-mère était là, ainsi que mon grand-père et mon père, tous morts depuis
longtemps.
Grand-mère m’a dit de ne pas venir. Le temps n’était pas encore venu. J’ai ensuite vu un homme
vêtu d’une grande toge blanche, il tenait un livre ouvert portant des inscriptions dorées, le livre
était blanc. Il a tourné les pages et il y avait des emplacements vides à certains endroits. Il m’a
dit que c’était pour me montrer qu’à certains moments les choses étaient effacées de même
que leur souvenir, car j’avais accomplis des actes surpassant les mauvaises actions.
Puis un homme derrière moi m’a parlé. Il m’a demandé trois fois pourquoi je ne voulais pas
mourir. Mes trois plus jeunes enfants avaient onze, treize et quatorze ans. Ma première réponse
a été : « Mes enfants. ». Il a répondu que ce n’était pas une raison suffisante. Il m’a ensuite
montré ce qui allait leur arriver si je ne revenais pas. Il m’a dit que j’avais pris de sages
précautions pour eux au cas où quelque chose m’arriverait. Ils allaient être adoptés, élevés par
une famille de la réserve Blood Indian, ils allaient s’adapter, avoir de l’instruction et très bien
réussir.
Il a demandé ensuite : « Maintenant, pourquoi veux-tu vivre ? »
J’ai répondu : « Mon vœux. »
C’était comme si la voix douce, qui pénétrait mon être par télépathie, s’était soudain convertie
en tonnerre. Il a répliqué : « Tu te rappelles enfin de ton vœu. Tu était tellement occupée à
t’instruire, à trouver un bon travail et à progresser dans le monde, que tu as fait passer ton vœu
en dernier. Si l’on t’autorise à revenir, tu dois faire passer ton vœu en premier, avant tout le
reste. Fais-le et tout ce dont tu as besoin, ou même ce que tu souhaites, te sera accordé. Une
chose encore. Tout le reste de ta vie, il te sera rappelé de faire passer ton vœu en premier. Tu
auras un pense-bête pour aller lentement et ne pas courir. ».
Ensuite j’ai flotté au dessus de mon corps et je l’ai réintégré en traversant la tête et les épaules.
J’avais fait ce vœu dix années auparavant, on ne me laissait alors que 3 à 6 mois de vie. J’ai
promis que si je survivais afin d’élever mes enfants, j’allais servir mon peuple pour le reste de
ma vie. Depuis cette expérience j’ai fait passer ce vœu en premier, ma vie n’en a été que plus
riche.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Les mots me manquent
quand il s’agit d’expliquer la paix et l’amour éprouvés.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais consciente
jusqu’à l’EMI, puis à nouveau juste après être revenue dans mon corps. La douleur était si
violente que je voulais perdre connaissance, mais cela ne s’est pas produit.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. D’après ce que j’ai
remarqué, mon esprit ou ma conscience était semblable à mon corps physique, sauf qu’il n’était
pas brisé et couvert de sang comme mon corps à ce moment là.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. J’ai traversé
un tunnel vers une vallée d’une beauté telle que je ne peux la décrire.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était intense, claire, comme un soleil super brillant,
pourtant elle ne faisait pas mal aux yeux comme un soleil intense.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai vu beaucoup de gens. Grand-mère a dit
qu’ils étaient conscients de ma présence et qu’ils voulaient me rencontrer quand le temps serait
venu. Elle, grand-père et mon père étaient directement face à moi quand je suis arrivée dans la
lumière.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Le livre de la vie était écrit dans une
langue que je ne connaissais pas. On m’a brièvement fait voir certaines choses, mais on m’a dit
que c’était juste pour me montrer ce qui allait se passer plus tard, quand j’allais passer de l’autre
côté et rester. Je n’ai pas appris grand-chose de neuf à ce sujet. Une plus grande tolérance,
comment aimer. Même mes ennemis et ceux qui tenteraient de me faire du mal sont devenus
une partie de mon être, sans même essayer d’opérer ce changement.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Ma jambe est restée un
moyen permanent de me rappeler d’aller lentement. La lésion m’empêche de courir.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. C’était comme si j’avais su tout ce que j’avais toujours voulu savoir sur
tous les sujet, j’ai compris l’amour de notre créateur pour chacun d’entre nous. Toutefois ce
savoir m’a été retiré quand j’ai réintégré mon corps. Cela faisait trop à gérer dans cette vie-ci,
pour autrui aussi.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non

Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Seulement dans la mesure où cela
concernait ma propre vie. C’était tout à fait exact. On m’a principalement dit de simplement
vivre ma vie au fur et à mesure des évènements, de cesser de me préoccuper de l’avenir. C’était
un de mes gros défauts auparavant.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai eu le
sentiment d’avoir échoué en ne respectant pas mon vœu, même si j’avais vraiment envie de
rester dans ce bel endroit, je voulais revenir pour m’occuper de mes enfants, les préparer à mon
éventuel départ. Quand on m’a autorisée à revenir, j’ai été soulagée qu’on m’accorde une
seconde chance.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai toujours eu certains dons paranormaux.
Ont-ils augmentés, je n’en suis pas certaine.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Amour et
compréhension plus grands pour autrui.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Comme j’essaie d’avoir des relations
seulement avec les personnes qui pensent comme moi, il n’y pas eu beaucoup d’effets sur mes
relations, voire aucun. La vie quotidienne : je suis considérablement moins stressée et
préoccupée. Pratiques religieuses : j’ai toujours été pieuse, je prie beaucoup, peu de
changements en la matière. Je suis moins impliquée dans la religion institutionnelle, plus en
harmonie avec les pratiques traditionnelles des Indiens d’Amérique.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart des gens semblent
très émus quand je leur raconte cette expérience. Parfois cela les aide à changer en mieux.
Certains ont peur, rares sont ceux qui ont pensé que j’avais eu des hallucinations.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Même si j’ai toujours été
humble et gardé la foi, cela s’est accru. Plus grande paix intérieure et amour de l’humanité.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : la paix et
l’amour qui a paru traverser le cœur de mon être. La pire : la douleur au retour dans mon corps.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’espère et je prie
pour que, d’une manière ou d’une autre, cette expérience aide d’autres personnes à considérer
la mort comme le début d’une nouvelle existence, qu’elles apprennent à partager l’amour et la
paix qui est à leur portée, si seulement elles s’y ouvrent.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. L’ensemble de l’enquête la couvre
tout à fait bien.

Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je ne vois rien pour
le moment.

Randi
Je me suis réveillé en sueur. Je sais que j’ai entendu ma mère m’appeler, mais je ne pouvais pas
bouger. Je n’avais pas veillé tard le soir précédent, je n’avais rien fait la veille qui aurait pu me
fatiguer à ce point, je ne pouvais tout simplement pas bouger. J’ai refermé les yeux en espérant
que le sommeil allait s’estomper, il fallait que je me lève pour aller à l’école. J’ai entendu ma
mère m’appeler à nouveau, j’ai rouvert les yeux. J’ai vu qu’elle avait laissé la lumière allumée
pour moi. Je voulais me lever et me préparer pour aller à l’école, mais je ne pouvais pas bouger.
J’ai compris que quelque chose n’allait pas bien du tout. Je voulais appeler quelqu’un pour qu’on
m’aide à bouger, mais je n’avais pas de voix non plus. J’ai pensé que j’aurais dû avoir peur, mais
je savais également qu’il me fallait faire venir quelqu’un. J’ai entendu frapper à la porte, ma
mère a laissé entrer quelqu’un. Je me suis demandé si on venait m’aider. J’ai refermé les yeux.
Quand je les ai rouverts, j’ai compris qu’il fallait que je fasse quelque chose rapidement, en effet
je n’arrêtais pas de me rendormir, il fallait que je capte l’attention de ma mère. Je l’entendais
discuter avec un voisin, je savais qu’elle n’allait pas pouvoir m’aider depuis l’endroit où elle se
trouvait. J’ai fait usage de toute ma force et de toute ma concentration pour remuer les bras. Ils
sont retombés sur la poitrine et j’ai senti que je fermais les yeux. J’ai tenté de lutter, mais j’ai
refermé les yeux.
Quand je les ai rouverts, je savais qu’il ne me restait que quelques minutes pour obtenir de
l’aide. J’ai à nouveau entendu ma mère m’appeler. J’ai tenté de répondre, mais ma sœur dans
une autre chambre au bout du couloir a anéanti ma maigre tentative de dire quoi que ce soit. Je
me sentais brûler de l’intérieur. J’avais besoin d’aide, j’ai réessayé de lever les bras, mais cette
fois j’ai utilisé la moindre quantité d’énergie qui me restait, je les ai balancés loin de moi. Je suis
tombé du lit et j’ai roulé un peu. J’ai refermé les yeux, je les ai rouverts, j’ai alors pu rassembler
suffisamment de forces pour ramper environ 30 cm, traînant le reste du corps derrière moi. J’ai
perdu toutes mes forces et j’ai vu tout noir. Je commençais à prendre peur, mais je savais que si
je laissais la panique m’envahir, j’allais mourir là, sur le plancher de ma chambre. J’ai encore
lutté un peu dans l’obscurité, je me suis à nouveau traîné sur quelques dizaines de centimètres,
ensuite il a fallu que je me repose. J’avais la nuque en feu et les bras se transformant en gelée,
j’ai compris qu’il ne me restait plus beaucoup de force, que j’étais en train de mourir. J’ai laissé
la panique s’emparer de moi et je me suis hissé vers l’extérieur, dans le couloir. J’ai essayé
d’appeler à l’aide, mais je n’avais plus de force. Je me demandais ce que j’allais faire quand,
dans un dernier sursaut d’énergie provenant de nulle part, j’ai tapé sur le mur en criant: «
MAMAN ! » une seule fois.
J’ai entendu des gens courir dans la maison, puis des voix (elles se ressemblaient toutes alors)
me demandant ce qui n’allait pas. J’ai fermé les yeux.
Lorsque j’ai repris connaissance, j’étais dans une ambulance, je me souviens de la puissante
sirène et des gens à l’intérieur avec moi, cela m’a un peu rasséréné. Je n’allais pas mourir
finalement. J’ai ouvert les yeux et j’ai vu une personne au visage très triste qui me tenait la
main. J’ai compris que je n’allais pas très bien. J’ai alors senti mes bras et mes jambes et j’aurais

voulu que ce ne soit pas le cas. Tout mon corps était en feu. Je sentais la chaleur sortir de moimême comme une onde. Je la sentais s’échapper, cependant la douleur était atroce dans les
bras, les jambes, la nuque et le dos. Je voulais dire aux personnes présentes que je souffrais
beaucoup, mais un sommeil béat m’a envahi.
Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais j’étais à nouveau éveillé, la douleur est revenue, mais je
savais que je ne me trouvais plus dans l’ambulance. J’aurais voulu que la souffrance s’arrête.
Une main m’a ouvert un œil, puis braqué une lampe dessus, j’ai senti la douleur traverser l’œil
en direction du cerveau, mais je ne pouvais rien y faire. Je me suis rendormi, jusqu’à ce que je
sente plusieurs mains sur moi. On me transférait du brancard vers un lit. Quand j’ai pu rouvrir
les yeux, j’ai vu de nombreuses personnes près de moi. Elles paraissaient toutes très tendues. Je
me suis demandé ce qui n’allait pas chez moi, ainsi que la raison pour laquelle on me mettait en
position d’accouplement. Puis j’ai refermé les yeux tandis qu’on m’introduisait une aiguille dans
la colonne vertébrale.
Quand je me suis réveillé, on me remettait dans une ambulance. J’ai vu l’expression du visage de
mon père. Il était là. Il m’a vraiment fait de la peine, il avait l’air de souffrir. J’ai entendu
quelqu’un lui dire de suivre l’ambulance ; j’espérais qu’il allait bien. Je me suis aussi demandé
pourquoi on m’emmenait ailleurs. Puis j’ai refermé les yeux.
Quand je me suis réveillé dans un autre hôpital, on était en train de me pousser, de me
bousculer, cette fois j’étais dans un lit. J’avais la tête inclinée sur le côté comme si j’avais dormi.
J’ai vu ma mère qui me regardait. J’ai pu lui murmurer : « Est-ce que je vais mourir, maman ? ».
Elle m’a regardé en disant que j’allais guérir. Je me souviens d’avoir été remis en position
d’accouplement, j’ai senti l’aiguille pénétrer à nouveau dans la colonne vertébrale, cette fois je
n’ai pas souffert. J’ai aperçu le médecin qui examinait le tube de fluide qu’il venait d’extraire de
mon corps. Le liquide était de couleur brunâtre avec des petits points à l’intérieur, il s’est avéré
qu’il s’agissait de sang. Le docteur a dit quelque chose rapidement et je me suis évanoui à
nouveau.
J’étais toujours inconscient quand on m’a emmené dans une pièce avec une grande baignoire,
on m’y a installé puis on a mis de la glace tout autour de moi. La glace se transformait en eau
chaude dès qu’elle me touchait. J’avais 45° de fièvre. J’ignore combien de temps j’y suis resté,
ensuite je me souviens que le médecin a dit à ma mère et à mon père que je devais être placé
en quarantaine. A nouveau je ne pouvais plus ni bouger, ni rouvrir les yeux. J’entendais tout ce
qui se passait autour de moi, mais c’était comme si j’avais écouté une émission de radio. Puis un
sommeil extrêmement paisible m’a envahi.
Ensuite j’ai entendu dire que j’étais dans le coma. J’entendais les gens parler, mais je distinguais
peu de mots, il me semblait que tout le monde parlait une langue étrangère. J’ai pensé que
c’était bizarre. J’ai entendu ma mère me parler de baseball. Elle me disait que ce qui m’arrivait,
c’était comme une partie de baseball. J’étais l’un des joueurs et je devais envoyer la balle en
dehors du parc pour gagner la partie. J’ai essayé d’écouter tout ce qu’elle me disait, mais je n’ai
pas pu tenir très longtemps. Quelque temps plus tard, j’ai encore entendu ma mère et mon père
parler avec le médecin. En particulier, j’avais un caillot de la taille d’une balle de baseball qui se
formait derrière le cœur, il fallait le drainer sinon j’allais mourir. Le docteur a dit à mes parents
que j’avais une faible chance de survivre à l’opération, il n’y avait toutefois aucune alternative.

On allait m’insérer un tube dans la jambe et, je ne sais comment, atteindre le caillot derrière le
cœur. Je n’ai pas entendu ce que le médecin allait devoir faire ensuite, j’ai à nouveau perdu
connaissance. Même si j’étais toujours dans le coma, j’entendais périodiquement ce qui se
passait autour de moi. Simplement, je ne pouvais ni bouger, ni dire quoi que ce soit. J’ai su que
l’opération avait commencé, j’ai commencé à me réveiller alors que le tube avait été inséré dans
mon corps, on était au milieu de l’intervention. On ne pouvait m’administrer aucune sorte
d’anesthésique car j’étais comateux. J’ai entendu quelqu’un crier : « Il est en arrêt ! », puis j’ai
été plongé dans le noir.
Je ne suis pas resté très longtemps dans l’obscurité. Je sentais que je me déplaçais, mais je
savais que je ne me trouvais plus sur la table d’opération. Je voyais des milliers de couleurs
devant moi. C’était comme si j’avais contemplé une aurore boréale. Puis, comme si l’une des
couleurs de l’arc-en-ciel m’avait vu, elle est venue droit sur moi et m’a soulevé. Je sentais que je
progressais le long de l’arc-en-ciel, comme s’il était solide, un peu comme sur un escalator sauf
que j’étais assis. J’observais les couleurs tandis que je longeais l’arc-en-ciel. Puis, comme s’il
s’était agi d’une vague, une des couleurs m’a percuté. J’ai immédiatement été submergé par
une émotion, cette émotion était la seule que je pouvais éprouver, puis elle a rapidement été
remplacée par une autre. Et ainsi de suite à mesure que me percutaient ces couleurs qui étaient
pure émotion. J’ai ressenti la colère à l’état pur, l’amour absolu, la jalousie, la peur, le bonheur,
d’autres aussi que je ne peux nommer. J’étais totalement immergé dans une émotion, jusqu’à
ce qu’une autre me percute et me traverse. J’ai fait partie de l’arc-en-ciel. Je savais que j’étais
mort, mais je ne savais pas quoi faire. J’ai regardé au-delà de l’arc-en-ciel sur lequel j’étais et
j’en ai vu d’autres. Je me suis demandé si d’autres personnes s’y trouvaient. Je me suis aperçu
que les couleurs commençaient à pâlir, tout comme les sentiments projetés en moi. Finalement
je me suis arrêté, comme près d’un quai. Je me suis levé et je suis descendu de l’arc-en-ciel. Je
me trouvais dans ce qui semblait être une zone embrumée et grise. Cela ressemblait presque à
une grotte. J’ai vu une silhouette s’approcher de moi et j’ai commencé à me sentir mieux. C’était
mon oncle décédé. J’étais face à lui et il m’a dit que je n’étais pas à l’endroit où j’étais censé me
trouver. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu une lumière très intense au loin, sur ma droite. Il a
hoché la tête en disant : « Oui, c’est le paradis. ». J’ai à nouveau regardé mon oncle, il m’a tendu
sa large main. Quand je l’ai prise, j’ai vu des choses dans mon esprit qui s’est empli de savoir.
Pendant la fraction de seconde au cours de laquelle mon oncle m’a touché la main, j’ai su tout
ce qu’il y avait à savoir, ou qui sera connu, à l’exception d’une seule chose. Il m’a regardé et m’a
dit que j’avais le choix. Je pouvais aller dans la lumière, au paradis, il m’a dit qu’il m’y guiderait,
ou bien je pouvais repartir car ce n’était pas mon heure.
Un instant plus tard, j’enlevais les couvertures de ma tête. J’étais revenu à l’hôpital, environné
d’autres personnes décédées en attente de transfert vers la morgue de l’hôpital. J’ai ouvert les
yeux, je me sentais bien. J’ai entendu un hurlement à glacer le sang, j’ai vu une infirmière sortir
de la pièce en courant. Quelques minutes plus tard, un groupe de personnes est arrivé.
J’ai découvert plus tard que j’avais été déclaré mort et que j’étais resté dans cet état pendant 32
minutes. J’ai aussi appris que 14 camarades de mon école avaient contracté la méningite
cérébro-spinale. J’étais le seul à avoir survécu à la maladie. J’étais le numéro 14. On a recherché
la présence de la maladie dans mon corps, mais le test a été négatif. On m’a demandé de rester
à l’hôpital pendant deux semaines supplémentaires pour des examens, afin de découvrir ce qui
s’était passé, pourquoi j’étais en vie.

Pendant les examens, on a pris des échantillons de sang et des radios, on a testé ma mobilité
articulaire, on m’a posé un tas de questions. Personne ne m’a rien demandé sur la période
durant laquelle j’étais mort. Je n’en ai parlé à personne, car on ne semblait s’intéresser à rien
d’autre que la raison pour laquelle j’étais en vie. Le jour de mon départ, le médecin m’a dit que
j’allais avoir ma place dans les annales de la médecine. Je suis parti en me sentant bien.
A mon retour, j’ai senti que toute la connaissance fournie par mon oncle disparaissait
progressivement. Je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que tout ce savoir
finisse par s’évanouir.
Peu de temps après ma sortie de l’hôpital, j’ai commencé à remarqué que des choses bizarres se
produisaient. Quand je m’approchais d’un téléviseur ou d’une radio ils changeaient de
fréquence, si je m’approchais trop d’une lampe, elle grillait. Pas seulement les lampes de la
maison, mais aussi les réverbères dans la rue. D’autres appareils électriques devenaient «
capricieux » dès que je m’en approchais. Puis ils grillaient aussi.
J’ai reçu un don de cette expérience. J’ai réalisé plus tard, après avoir subi un test
supplémentaire de QI, que j’avais gagné quelques points. Mon QI était de 175. Ce n’est pas
comme si j’avais appris ce savoir, mais plutôt (par manque d’autre explication) comme si on
m’avait programmé avec. Je n’ai absolument pas la sensation de l’avoir eu toute ma vie, je ne
savais pas et je ne sais donc toujours pas comment l’utiliser à son plein potentiel. J’ai le
sentiment qu’il manque une pièce maîtresse.
On m’a dit et redit que je suis un miraculé, que j’ai un dessein ou que je vais accomplir quelque
chose car je n’ai pas choisi l’option offerte par mon oncle. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’un
miracle se soit produit, mais en ce qui concerne son but… j’attends toujours.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Méningite cérébrospinale.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Tout à fait
éveillé.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. A droite de l’endroit où je me trouvais.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mon oncle décédé.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non Oui. Voir l’explication détaillée plus
haut.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Une
zone grise, beaucoup de couleurs, voir les détails plus haut.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Tout.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Un genre de quai.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Mais je les ai oubliés peu après,
comme tout le reste.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui.
Toutefois, même si on m’a donné le choix, celui-ci m’a immédiatement été retiré. La décision a
été prise pour moi.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. En bref, les anomalies magnétiques/radio. Mon QI
a été testé 4 fois à cause de différents traumatismes et attaques (syncope neuro-cardiaque par
la suite).
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je sais
qu’un autre endroit existe, de cela aucun doute. Je m’exprime peut-être mal, mais ma « foi »
(croire en quelque chose qu’on ne voit pas) a été remplacée par un fait.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai été malade pendant 17 ans. Les
attaques ont tendance à éloigner les gens, j’ai également subi un mal de tête qui a duré 15 ans
(les méninges tentaient de fuir mon cerveau, c’est semble-t-il ce qui m’occasionnait des
attaques). Malheureusement, on m’a diagnostiqué à tort comme épileptique et on m’a
administré un traitement inadapté tout ce temps. Tout cela a cessé il y a 5 ans, sans laisser de
trace.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je ne peux
pas vraiment dire comment j’aurais été si ce n’était pas arrivé. Toutefois, j’ai été un enfant assez
difficile jusqu’à ce que cela se produise. Maintenant j’aide tous ceux qui le nécessitent, peu
importe ce dont ils ont besoin.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. C’est la raison pour laquelle j’ai
écrit le récit ci-dessus.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Après avoir été « percuté »
par chacune d’elles, une sorte de normalité comme si elles avaient toutes fusionnées à nouveau.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Voir mon oncle – Etre
percuté par les couleurs/émotions.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je suis revenu, c’est
un miracle, mais pourquoi ?

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Pas après, mais avant. A ma naissance, j’étais un «
bébé bleu », j’avais le cordon enroulé autour du cou. Je me souviens qu’au cours de ma
naissance je me suis trouvé dans un tunnel coloré. C’était similaire, mais pas identique.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je vote « Pour ».
Vous avez toute ma vie, si cela aide vos recherches alors tant mieux. Sinon, j’aurai au moins
raconté « enfin » mon histoire au monde entier. Merci.

Joni
Il n’y a pas eu de tunnel, ni de sensation d’être transportée… Tout simplement, là au dessus de
moi se trouvait une aile d’un BLANC indescriptible. Elle n’avait ni commencement ni fin. Je
voyais les plumes de façon très détaillée. Il y avait deux voix, toutefois elles ne s’adressaient pas
directement à moi, mais l’une à l’autre. L’une d’elles a dit : « Nous allons lui donner son nouveau
nom. » l’autre a répondu : « Mais cela ne fait pas encore trois jours. » la première a répliqué : «
Nous allons lui donner son nouveau nom quand même. ».
Durant tout ceci, je voyais de petits êtres sans forme, presque comme de petits points, ils
peignaient littéralement des genres d’œuvres d’art. Les couleurs étaient tellement éclatantes,
l’aile décrite plus haut était d’une blancheur plus intense qu’il n’est visible sur terre, presque
luminescente.
Je n’avais pas peur, aucune pensée, si ce n’est la révérence pour la beauté des nombreuses
couleurs variées et pour la blancheur de l’aile immense. Je n’ai pas été projetée à nouveau dans
le corps ni quoi que ce soit de ce genre. Je me suis tout simplement retrouvée ici, comme par
magie j’imagine. J’apprécie la couleur et les fleurs de façon incroyable, bien plus maintenant que
je ne le faisais auparavant. Les voix m’ont stupéfaite parce que je ne voyais personne, pas de
gens, elles se parlaient tout simplement au sujet de mon « nouveau » nom. Je suppose que la
vie m’a laissé imaginer un jour mon nouveau nom, car les voix ne m’ont pas dit ce qu’il en est.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
Provoqué par une surdose d’antidépresseurs.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Très petits êtres, n’ayant
pas de véritable forme, comme s’ils étaient loin, il serait mieux de dire que je ne pouvais pas voir
leur forme.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Surdose
médicamenteuse mortelle, tentative de suicide.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je n’avais
absolument pas conscience de mon corps physique, ni de quoi que ce soit ayant trait à la vie ou
à la mort.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Très lucide, très réveillée,
proche et personnelle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Les petits êtres produisaient des
sons aigus, agréables.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non

Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. N°4, je n’ai pas reconnu les voix ni les autres
sons.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise. Une autre vision
s’est vérifiée, mon cher fils n’allait plus être avec moi. Depuis mon hospitalisation il a vécu avec
mon frère, c’est toujours le cas en cet instant même.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? J’étais
vraiment dans une autre dimension, mais ce n’était pas comme si j’avais été déplacée ou
transportée.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existait pas làbas, je ne sentais pas de notion de temps, ni quoi que ce soit de cette nature.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Il n’y avait pas
de limite, ni de pensée pour prendre une décision, juste de l’émerveillement.
N°13, la seconde vision. Mon frère et mon ex-compagnon étaient à mon chevet, chacun me
criant indépendamment : « Je vais te prendre ton fils. » d’une voix très colérique. Après six jours
de coma, de retour dans une chambre normale, j’ai appelé mon frère, il s’est mis à me parler
très méchamment, comme s’il avait souhaité que je meure, il était en colère et il a
effectivement mon fils maintenant.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Je ressens les sentiments d’autrui comme s’il s’agissait
des miens, maintenant je ne supporte plus de me trouver dans ce que j’appelle désormais une
ambiance de nuages noirs dans une pièce ou avec des gens.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
convaincue qu’il existe une vie, une véritable vie après la mort, plus réelle que celle dans
laquelle nous sommes maintenant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Principalement, j’ai le sentiment de
ne plus être la même personne qu’auparavant, différente, particulière.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
handicapée à cause de la surdose, je ne remarcherai plus jamais. Je suis seule. J’apprends à tirer
le meilleur possible de ce voyage, à aider autrui, A AIDER AUTRUI.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les médecins la qualifient
d’hallucinations. Les personnes davantage informées l’appellent vision. Effectivement, les gens
me disent que quelque chose de particulier m’est certainement arrivé, j’ai en effet survécu
malgré la gravité de la surdose. Un coma de six jours a été suffisant pour que j’apprenne que je
ne devais pas me retirer la vie terrestre, c’est une décision qui ne m’appartient pas.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Joie, besoin de la raconter à
autrui.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : les jolies
couleurs et un nouveau nom. La pire : mon fils n’est plus avec moi.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? La vie est difficile,
mais il ne faut jamais, jamais abandonner. Appelez quelqu’un, courrez chercher de l’aide si c’est
nécessaire, afin de rester ici jusqu’à ce que votre heure soit arrivée.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’ai expliqué de mon mieux, pour
certaines choses il n’existe aucun mot permettant une description exacte, pas sur notre niveau
terrestre.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Non. Bonnes
questions, très bonnes questions.

Monica
Je souffre d’un diabète de type 1. Je vivais seule, mais quand j’étais malade, je séjournais chez
mes parents. Le samedi 20 novembre 1999 j’avais la grippe, j’étais donc bien sûr chez mes
parents. Je n’avais rien de particulier. Mes parents voulaient que j’aille aux Urgences, mais j’ai
évidemment refusé en disant que j’irais le lendemain si je ne me portais pas mieux. Je suis donc
restée sur le canapé cette nuit là, en partie grâce au fait que je pouvais marcher, en partie à
cause de la douleur et de la difficulté à respirer. A mesure que la nuit avançait, j’ai commencé à
faire des choses insensées. J’ai cru que le réveil que ma mère m’avait descendu était un verre
d’eau, à plusieurs reprises je l’ai pris pour boire. Je me suis aussi mise à respirer bruyamment,
j’avais le sommeil lourd et intermittent. Puis je me suis réveillée à 8 h 10, j’ai parlé à ma mère
(elle était dans une chaise longue derrière moi).
Je lui ai dit que c’était mon heure, que je l’aimais, que tout ce que j’avais souhaité dans la vie,
c’était d’être une fille heureuse. Je ne cessais de le lui répéter. Entre mes pensées, je n’arrêtais
pas de dire à la personne qui m’attendait : « Ferme-la, arrête de faire l’idiot. ». Je ne le
connaissais pas, je ne l’avais jamais vu, mais il était là pour m’emmener avec lui. Durant tout ce
temps, à l’étage ma sœur m’entendait, elle pensait : « Tais-toi toi-même. », elle dit qu’elle a
ensuite entendu une voix répéter sans cesse : « Elle est en train de mourir. ».
Pendant ce temps, ma mère est allée vers le canapé, elle s’est allongée à l’autre bout, caressant
ma jambe très froide (comme elle dit), elle m’a fait me rendormir. A 8 h 25, j’étais partie.
Ma mère s’est réveillée vers 10 h pour aller aux toilettes et pour que je me prépare afin d’aller
aux Urgences. Une voix lui a dit alors : « Elle est morte et tu devrais faire quelque chose. ». Elle
s’est précipitée vers moi (j’étais juste à côté d’elle, en train de l’observer et de l’écouter). Elle a
couru chercher mon père. Ma sœur est descendue à ce moment là, elle a dit à ma mère de me
regarder, que j’étais morte (j’étais d’une pâleur mortelle, comme on dit). Mon père est
descendu, il m’a secouée, me hurlant de me réveiller. Il a ensuite enlevé la table de salon qui
gênait, ma mère a pratiqué le massage cardiaque, mon père le bouche à bouche. Ma sœur a
appelé les Urgences, je suis restée quelque temps près d’elle sous le porche, jusqu’à ce que
j’entende une sirène au loin.
Tout à coup j’ai été entraînée vers le haut, j’ai eu l’impression d’aller dans une salle d’attente.
C’était paisible et j’aimais cela. Je voulais rester. J’ai revu ma vie, ceux que je devrais fréquenter
ou non, ce qu’était la vie, son goût, j’imagine qu’on pourrait le dire ainsi. Je ne me souviens que
d’une impression maintenant, mais sur le moment je sais que c’était magnifique. Je me rappelle
également avoir entendu les prières dites par ma famille. Je me souviens de certaines de leurs
pensées, de leurs peurs également. On leur a dit que j’étais restée inanimée trop longtemps,
comme je le dirais maintenant, j’étais FICHUE. Il fallait qu’ils me laissent partir. Ensuite je me
rappelle de prières. Je voulais rester, je pense qu’on pourrait dire que j’ai lutté pour rester,
j’étais en colère, on m’a repoussée et ordonné de vivre. C’est alors, qu’à la stupéfaction de tous,
j’ai ouvert les yeux et tendu la main vers mes parents assis à côté de moi. Je ne pouvais rien dire
à cause du tube dans la gorge, mais je me souviens bien d’avoir regardé le petit panneau en face

de mon lit, il y était écrit : Lundi 22 novembre 1999, aujourd’hui les infirmières sont Terri et
Teresa.
Je me suis rendormie. Puis j’ai vu de nombreux visiteurs qui me fixaient, n’arrivant pas à croire
que j’étais en vie. Pardonnez mon jeu de mot, j’ai traversé l’enfer pour arriver où j’en suis
aujourd’hui. Je me rappelle de la sérénité et de la bonté que j’ai ressenties, mais aussi de la
légère colère d’être de retour. Avec ma mère, j’ai essayé de parler de tout cela et d’autres
choses, mais c’est trop pénible pour elle, elle-même a vécu l’enfer à cause de cela. Ma sœur a
été fantastique, mon mari (je le fréquentais à l’époque) a été merveilleux également. Il est
tellement difficile de mettre en mots les émotions et ce qui m’a été exprimé pendant que j’étais
« partie ». C’est dur de trouver les termes justes pour vous l’écrire, simplement pour que vous
commenciez à en comprendre une fraction. Rien de méchant ici.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Ses effets. Ce que j’ai vu,
subi et vécu. Certains pourraient penser que je suis folle (au minimum). Comment pourrais-je
attendre d’une personne qu’elle comprenne si elle n’y est jamais allée ??
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais morte
(mais tout à fait éveillée, observant d’en haut).
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? NON
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais consciente, je
regardais et je communiquais avec la personne qui se trouvait près de moi.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Aucun bruit ou voix inhabituels.
Parfois j’entendais une voix sans visage. Mais je n’en ai pas vraiment recherché, je ressentais
juste une présence.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je ne le connaissais pas. Au début, quand il est
arrivé, j’étais en train de parler à ma mère. Il m’a dit que le temps était venu, qu’il allait
m’emmener là où je devais aller (pendant que je parlais à ma mère avant de partir, il se trouvait
entre la cuisine et la chambre chez mes parents).
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Disons simplement que j’ai
abandonné quelques amitiés. J’imagine qu’on pourrait dire que je me suis ouverte à la
prédiction du résultat de certaines choses dans la vie. Difficile à expliquer.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non. A
moins que vous ne qualifiiez d’autre dimension ce que j’ai considéré comme une salle d’attente.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Si limite signifie
pouvoir aller dans l’au-delà (ainsi que certains l’expriment), alors oui. J’éprouvais un grand
sentiment d’amour et de paix et cela m’attirait tellement, mais il me fallait revenir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. Si c’est le cas, franchement je ne
m’en souviens pas.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
imploré de rester. J’étais en colère et pourtant je me sentais toujours bien, en paix. Je me
souviens que l’on m’a montré l’une des raisons pour lesquelles je devais revenir. J’aimais trop
cette personne pour lui laisser subir ce qu’elle allait endurer. Elle avait déjà suffisamment
souffert et moi aussi.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Avec l’un je peux prédire le résultat de certains
évènements. L’autre est trop difficile à expliquer (cela concerne le danger, le mal, difficile à
écrire mais facile à dire).
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ce qu’est
la vie, quel est le sens de la mort et de la vie. Encore une fois, des choses pour lesquelles j’ai du
mal à trouver les mots.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mes relations sont plus fortes avec
ceux que j’aime vraiment et pour toujours. Ma vie quotidienne est une lutte à cause de ma
santé. Je sais que je suis en sursis sur terre. Ma vie va suivre un cycle complet. En ce qui
concerne la religion, je crois en Dieu et que l’on doit répondre de tous ses actes, donc faites de
votre mieux. Mais personne n’est parfait.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai
davantage de compréhension qu’auparavant. Je ressens plus les choses.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines sont intéressées, je
pense que d’autres me croient dingue.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je voulais des réponses ;
tristesse.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire : culpabilité, la
meilleure : sérénité.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Seulement : soyez
bon envers autrui car vous devrez répondre de tout et Il sait tout. Je donne peut-être
l’impression de prêcher, mais je n’oublierai jamais ma vie défilant devant moi, je devais en
répondre.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Mais encore une fois, c’est difficile à

expliquer par écrit et plus facile de vive voix. C’est ce que je pense en tout cas.

Phillip
Je m’étais allongé dans le lit comme chaque fois que je vais dormir. J’ai tendu la main pour
éteindre la lumière. J’ai immédiatement ressenti une douleur aigüe dans la poitrine, puis une
couverture d’obscurité m’est tombée dessus. J’ai soudain éprouvé une sensation de détonation
dans le corps, immédiatement après j’ai flotté au dessus de mon lit et de mon corps. Je me
voyais comme une autre personne l’aurait fait. Ce n’était pas comme dans un miroir, mais plutôt
comme si j’avais regardé au travers des yeux de quelqu’un d’autre. J’ai découvert que je pouvais
bouger et de plus à une vitesse impressionnante. J’ai examiné mon corps, du haut en bas,
d’avant en arrière. J’avais une impression d’apesanteur, aucune sensation. Mon corps était
simplement allongé là, les yeux clos, les mains crispées sur la poitrine à l’emplacement du
malaise.
Tout à coup j’ai remarqué deux silhouettes, semblables à moi-même. J’ai senti que je les
connaissais, mais pas dans cette vie-ci. Dans aucune vie en fait. Elles m’ont accueilli et m’ont
demandé comment je réagissais à tout cela. Je me sentais serein, je n’éprouvais ni angoisse ni
douleur quelconque. Nous ne parlions pas, ce n’était pas nécessaire. C’était comme de la
télépathie mais en plus évolué. A ce moment là, je m’étais remémoré qu’il s’agissait d’anges, de
mes anges gardiens. Ils étaient aussi mes meilleurs amis avant la vie, alors que je n’étais pas un
être physique, quand j’étais comme eux. Avant tout cela. L’un d’eux est parti rapidement, l’autre
m’a dit de suivre le chemin que j’avais choisi pour moi-même. Il m’a dit que je pouvais rester,
que bien souvent beaucoup le font afin de réconforter des êtres chers, ou alors je pouvais partir,
Dieu pouvait les réconforter à ma place. Ensuite il est parti rapidement.
L’instant suivant, j’ai été aspiré dans un genre de sillage, un tunnel noir ou obscur. Mais ce
n’était pas effrayant, c’était paisible et très chaud. Je n’y ressentais que du bien. J’ignore
combien de temps cela a duré, ou même s’il existait un concept tel que le temps à ce moment
là. Je suis ensuite passé du tunnel à une pure lumière. J’ai vu une silhouette approcher, pas
vraiment une silhouette en fait, c’était comme un être fait de lumière, sans forme. C’est difficile
à expliquer. Dès l’instant où je l’ai vu, j’ai su qu’il s’agissait de Jésus Christ. Il m’a pris dans ses
bras, il m’a dit que je n’étais pas encore censé entrer dans cette existence. Il m’a demandé si
j’avais des questions sur le monde, j’en avais, des milliers. Je les ai posées et il y a répondu tout
aussi vite que je les posais. J’ai acquis un savoir immense. Au sujet du monde et de tout ce qu’il
contient. Sur l’existence de l’homme, son dessein. Il m’a alors dit qu’il devait m’emmener vers le
Père et c’est ce qu’il a fait.
En sortant de la pièce de lumière, j’ai pénétré dans un monde, un nouvel univers, empli
d’innombrables couleurs. J’ai alors remarqué que j’étais pure lumière. J’ai vu d’autres personnes
également, d’autres défunts, tous étaient constitués de lumière. On m’a emmené dans un autre
endroit. J’ai eu l’impression que c’était à des milliards de kilomètres, mais nous y sommes
arrivés instantanément. Nous sommes entrés dans une pièce immense, une autre pièce de
lumière. Il y avait un genre de trône. Dieu était assis dessus, Jésus à sa droite. La Vierge était
présente également, ainsi que saint Jean-Baptiste. Dieu s’est levé de son trône, il m’a accueilli.
Depuis que j’avais vu Jésus, je ressentais en permanence un écrasant sentiment d’amour,

d’amour l’un pour l’autre, d’amour pour le monde et tous les gens. Un sentiment de paix
immense. Il n’y a eu aucun mauvais sentiment dans toute cette expérience.
Dieu m’a demandé : « Comment as-tu servi autrui ? » Je lui ai répondu que je l’ignorais. A cet
instant, mon âme s’est emplie de tout mon passé, ce fut fini presque instantanément. Toute ma
vie a été visionnée, examinée et jugée en un instant. Dieu m’a ensuite dit que j’avais été trouvé
juste et que j’étais le bienvenu dans son royaume des cieux, ce n’était cependant pas mon heure
pour quitter l’existence humaine. Il a également indiqué qu’étant donné que j’étais déjà là, il
n’allait pas me forcer à partir. Il m’a dit que si je repartais après avoir vécu de telles choses,
j’allais forcément retourner vers un monde où la douleur serait encore accrue. Au début, j’étais
contrarié de devoir prendre cette décision, mais Dieu m’a précisé ce que mon dessein devait
être. Il m’a révélé mon but, mais il m’a également dit que la plupart du savoir, y compris celui de
mon dessein, allait m’être retiré si je choisissais de repartir. Je ne me souviens pas de la
connaissance qui m’a été fournie, ni du but auquel Dieu pensait. Mais je continue de lui faire
confiance.
Apparemment j’ai décidé de revenir. Le monde est maintenant plus douloureux que dans mes
souvenirs. Mais aujourd’hui je sais tout à fait où je vais, je n’ai aucune crainte. Je n’ai plus besoin
d’avoir foi dans le Seigneur, car j’ai à l’esprit des informations factuelles. Quoi qu’il en soit,
durant toute la montée vers l’endroit où j’ai pris la décision et ensuite, j’ai senti un mouvement
rapide et une sorte de souffle, comme si je voyageais à très grande vitesse. Puis je me suis
réveillé dans un lit d’hôpital, un drap me recouvrait. J’ai ouvert les yeux, l’obscurité était encore
plus profonde, mais pas pure, c’était seulement la noirceur de la nuit. Je me sentais lourd,
frigorifié et moite, en sueur. J’avais un goût désagréable dans la bouche, la poitrine me faisait
mal. J’ai essayé de lever le bras, mais il me faisait trop souffrir. Je suis resté là, recouvrant mes
forces. Puis j’ai repoussé le drap et je suis sorti de la pièce. J’ai reconnu l’hôpital, c’est celui où
j’ai mes rendez-vous habituels, etc.
Je suis allé vers la salle d’attente dans laquelle se trouvaient mes parents. Ma mère pleurait et
mon père avait l’air hébété. J’ai parlé, ils ont brusquement tourné la tête. Un médecin et une
infirmière sont arrivés en courant dans le couloir, ainsi que d’autres par un autre couloir. Ma
mère a hurlé puis s’est évanouie, mon père était pétrifié, comme terrifié. Le médecin s’est mis à
me poser des questions, j’y ai répondu aussi vite que je le pouvais. J’étais mort depuis 4 heures.
J’avais l’impression d’être resté au paradis pendant des jours et des jours. On m’a ramené à ma
chambre, mon père m’a suivi. On a installé ma mère dans un autre lit. Elle s’est réveillée peu
après, elle est arrivée en courant, elle m’a étreint en m’embrassant. Mes parents m’ont posé
des questions également. Ils m’ont dit qu’ils m’avaient vu mort. Mon père était venu dans la
nuit, peu après que j’aie expiré. Il m’avait entendu pousser un cri, ce dont je ne me souviens pas.
Il a contrôlé le pouls et les autres signes vitaux, il n’a rien trouvé. Les médecins étaient
absolument certains que j’étais mort. Il n’y avait d’activité dans aucune partie de mon corps.
Comment suis-je mort et ressuscité, c’est un mystère. Je vis maintenant comme je le faisais
auparavant, mais avec un savoir nouveau. Une connaissance qui ne fait pas que me renforcer
moi-même, mais aussi tous ceux à qui je parle.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? C’était comme si
j’avais été vivant et tout à fait éveillé, mais avec une sensation d’exister différente.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Ce n’était pas un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Comme avec un
corps hors du corps, mais sans poids et qui flotte.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Pas de son du tout. Toutes les
communications se faisaient d’une manière que je ne saurais expliquer.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était un
tunnel obscur que je traversais à grande vitesse. J’avais l’impression d’aller à un million de Km/h
et simultanément de ne pas bouger du tout. Le tunnel me donnait une sensation de chaleur et
de paix.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. En fait tout était lumière, lumière et couleur brillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai rencontré les êtres que je m’attendais à voir,
à l’endroit où je pensais aller, j’ai également rencontré des êtres inattendus dans des endroits
improbables. Pour savoir ce qui a été communiqué et comment, voir plus haut.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Ma vie a été jugée par le seul être
Juste de l’univers. Le seul vrai juge de nos âmes. J’ai appris que ce en quoi je croyais est réel.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Ce que je n’ai pas
expliqué, c’est qu’on m’a fourni la connaissance du moment où ce monde va finir, il y aura de
l’extase. Apparemment on m’a permis de conserver ce savoir, mais pas d’en raconter les détails.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Un
univers constitué de couleur et de lumière pures.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était comme si le temps
n’existait pas.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je possédais la connaissance, le savoir opportun sur tout. Mais il m’a
échappé maintenant.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai quitté les
limites de mon propre être physique, lorsque cela s’est produit, d’innombrables possibilités se
sont offertes.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je suis à 98 % certain du déroulement
et du moment de la fin de ce monde, comment tous vont mourir. Mais encore une fois, je ne
peux expliquer les détails.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je me
souviens d’avoir pris la décision, mais plus de la raison.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ma foi a
trouvé une confirmation factuelle.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Maintenant je raconte mon
expérience à tous ceux qui le demandent, à leur tour leur foi est renforcée.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Chagrin, douleur, contrariété,
puis bonheur complet.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de
quitter mon corps et de rejoindre Dieu. La pire a été de revenir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Autant que je puisse expliquer sans
écrire un livre.

Maggie
J’étais à l’hôpital, mais j’ignorais à quel endroit, je souffrais beaucoup, à tel point que j’avais la
sensation de ne plus pouvoir le supporter. J’ai regardé autour de moi et j’ai eu l’impression de
me trouver dans un genre de vaisseau spatial, tout était inox et blanc. J’ai cru avoir été enlevée
(par des extra-terrestres peut-être ? Mais j’ai réalisé qu’il ne s’agissait que de mon propre
souhait. J’ai toujours voulu qu’on m’emmène dans un vaisseau spatial pour visiter une autre
planète.). Je ne voulais pas mourir, je souhaite encore faire tant de choses.
Je ne voulais pas mourir, mais je savais que je ne pouvais plus supporter la douleur. Puis j’ai eu
l’impression d’être transportée ailleurs. Je ne me souviens ni d’une lumière blanche, ni d’un
tunnel, ni de rien de tel. Par contre il y avait une grande prairie avec de l’herbe verte et des
fleurs roses, violettes et jaunes. Ma mère était à droite près d’un banc, un peu comme le banc
d’un parc sur lequel on peut s’asseoir pour se reposer, elle était en train de planter de grandes
plantes au bout du banc, des tigridia oranges. J’ai essayé de capter son attention, mais elle ne
m’a pas regardée. Je l’ai appelée sans cesse, mais elle ne faisait pas du tout attention à moi.
C’était comme si elle ne me voyait ou ne m’entendait pas. Pour une raison que j’ignore cela m’a
beaucoup apaisée. J’ai donc continué.
Plus loin, à ma gauche sur une colline, se trouvait mon meilleur ami Buddy, il s’est suicidé il y a
quelques années. Il regardait vers l’ouest, à l’opposée de ma mère. Il avait l’air de fumer la pipe,
mais il n’a jamais fumé, je sais donc qu’il ne fumait pas. Je me suis alors rendu compte que ce
n’était pas mon ami Buddy, mais Alfred Hitchcock. Celui-ci m’a jeté un regard réprobateur et
s’est éloigné de l’endroit où je me trouvais. J’étais tellement fatiguée après cette expérience que
je me suis endormie où j’étais, dans un lit d’oreillers pelucheux très doux. Je croyais toujours
que j’allais mourir et que je devais attendre. J’ignore ce que j’attendais, mais je devais attendre.
J’ai donc dormi en attendant. Je ne souffrais pas et j’avais le cœur soulagé, comme si je n’avais
pas besoin de m’inquiéter de tout cela finalement. Quand je me suis réveillée, j’ai eu
l’impression d’être emportée dans un souffle depuis l’endroit où j’étais. J’étais toujours en vie,
souffrant énormément, 3 de mes amis me regardaient en souriant ! C’était Guy, Sandy et Emily.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
Je n’ai aucune idée des traitements pour l’opération à cœur ouvert ou l’infection pulmonaire.
Toutefois je n’étais pas traitée très lourdement, je ressentais en effet beaucoup de douleur.
Mon médecin ne voulait pas me « bourrer de drogue ».
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Il s’est produit une partie
dont je ne me rappelle toujours pas. Je crois que je n’ai pas cessé de parler à Dieu, lui disant que
je ne voulais pas mourir déjà. Je n’arrêtais pas de demander à quelqu’un de le lui dire. Mais je
ne voyais personne, pas à côté de moi, sauf ma mère et Buddy, ceux-ci ne m’ont pas regardée.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Indécise. Je ne
sais pas à quel point. La crise cardiaque a endommagé le cœur plus gravement que ne l’avait cru

mon médecin, 60% des tissus sont lésés. Il a dit qu’à cause de cela et de l’infection pulmonaire, il
craignait que je ne puisse pas me rétablir.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je ne me
maîtrisais pas, ce qui n’est pas très confortable. Mais la douleur avait cessé et j’en étais
reconnaissante.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Cela semblait très réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Des oiseaux chantaient au loin je crois.
Pas d’autre bruit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Je ne
pense pas.
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. Pas de lumière brillante, c’était l’après-midi, la lumière de
l’après-midi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir plus haut. J’ai vu ma mère et mon ami
Buddy. Aucune autre personne. J’ai par contre entendu murmurer en arrière plan.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Je me souviens vaguement que
j’aurais souhaité voir mon fils avant l’opération.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. La
prairie, belle et sécurisante.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. L’espace et le temps étaient
tous deux différents, comme suspendus…
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non. Si ce n’est que j’ai pensé que Dieu m’entendait quand je lui demandais
de me laisser vivre plus de temps.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Mais je ne peux
bien l’expliquer. Je n’ai pas été autorisée à entrer dans la prairie. J’étais à l’extérieur, même s’il
n’y avait aucune barrière visible.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non. C’était comme si l’avenir n’existait
plus.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. Tout à
coup j’ai totalement perdu connaissance. Je suis restée totalement inconsciente quelque temps.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. J’ai bien senti qu’on m’enlevait un énorme poids,
ce n’était pas ma faute si maman et Buddy sont morts, je n’avais pas causé leur décès, je
n’aurais pu empêcher la mort d’aucun d’eux. J’ai profondément compris que si je n’arrêtais pas
de me reprocher leur mort, de porter leur deuil, alors j’allais mourir. Je n’étais pas suffisamment
forte pour endurer la douleur de mon chagrin.

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
abandonné mon chagrin. Ce fut un tel soulagement. C’était tellement bon !!! J’ai également
cessé de fumer à cette époque, je n’ai ressenti aucun manque.
Cela m’a fait croire davantage en Dieu.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je pense que je me suis rendu
compte que la mort est réelle, qu’elle peut survenir, qu’elle peut arriver soudainement, peu
importe l’état de santé. J’apprécie davantage chacun et chaque chose maintenant. Je suis
quotidiennement consciente de la vie et j’en profite, j’essaie également de rendre la vie des
autres plus facile.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
beaucoup plus heureuse. Je me suis remariée depuis, cela me semble irréel parfois, comme si on
m’avait accordé une nouvelle vie. Je sais que ce n’est pas vrai, mais c’est ainsi que je le ressens.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai racontée à ma sœur. Je
crois que j’en ai en partie parlé à mon mari, je l’ai fait pour mes enfants. Aucun ne veut
réellement savoir, personne ne veut m’entendre parler de la mort. Cela les gêne.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Soulagement, grand
soulagement.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure c’est que
chaque jour je suis très reconnaissante d’être en vie. La pire ? Je ne pense pas qu’il y en ait. Bien
sûr j’aurais voulu n’avoir ni crise cardiaque, ni opération, je déteste cela. Mais c’est arrivé. Je
suis très heureuse d’avoir arrêté de fumer, j’avais en effet prié Dieu encore et encore de m’aider
à cesser de fumer. C’était devenu un handicap social dans ma vie…
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je pense qu’il existe
un endroit où l’on va après la mort, ou peut-être davantage qu’un seul endroit. Je ne pense pas
que ce que j’ai vu soit le paradis. Mais ce n’était pas sur terre non plus, pas telle que je la
connais.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non. Etonnamment je prends peu de médicaments. Je
dois en prendre un pour le cœur lorsque celui-ci me fait mal. Cela arrive quand je me surmène,
j’essaie de faire trop de choses.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. C’est plus exhaustif que je ne le
pensais.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Pour le moment je
ne vois rien ! Bonne chance pour votre travail. J’ignore dans quel état de conscience je me
trouvais à ce moment là, je me sentais effectivement séparée de mon corps. J’ai aperçu mon
corps endormi, mais je n’ai pas pris la peine de le regarder. Je voulais demander à Dieu de ne
pas mourir. Bizarre, hein !

Conan
Je me souviens d’avoir entendu des voix et d’avoir vu une foule de gens se presser autour de
mon corps inconscient. Pendant l’expérience j’ai peut-être pensé quelque chose du genre : « Oh
merde ! », mais cela fait longtemps et mon souvenir est trouble. Après l’évènement je sais que
j’ai effectivement tenté de me rappeler des détails, mais j’avais des difficultés à me concentrer
sur quoi que ce soit de vraiment spécifique (pendant la sortie du corps je ne pensais pas à
examiner des détails ; je ne suis même pas sûr que je pensais, je ne faisais plutôt que le vivre).
Finalement je suis revenu à moi (c'est-à-dire que je me suis réveillé de ce que je suppose être un
état inconscient, je ne me souviens pas s’il y avait toujours une foule autour de moi), un ami m’a
aidé à me rendre à l’infirmerie. J’étais assez secoué, en partie à cause du manque d’oxygène, en
partie à cause de la sortie du corps, en partie à cause de l’humiliation d’avoir été assommé par
un ballon de foot lancé dans le ventre. Ce fut une expérience intéressante.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Indécis. J’ai eu
le souffle coupé, je ne pouvais plus respirer, je suis tombé inconscient (j’ai fini avec une lèvre
fendue). Je doute que cela ait mis « ma vie en danger », mais j’étais assez secoué (en partie à
cause du manque d’oxygène).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je planais au
dessus d’une foule, j’entendais les voix. Perception visuelle et auditive.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Un peu. Je veux dire : « Ça
alors ! Je flotte au dessus d’une foule de gens qui me regardent par terre. »
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je « planais » au
dessus de mon corps.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Il y a peut-être eu un sentiment
général du genre : « Oh merde ! Je viens de prendre un ballon de foot dans le ventre et
maintenant je fais une foutue sortie du corps. ». Ce qui n’est pas bon signe, particulièrement en
considérant la nature plutôt humiliante de l’incident : mort en jouant au foot à cause d’une balle
perdue dans le ventre?
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Pas inhabituels, des gens qui se pressent
autour d’un type tombé sur le terrain.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non

Avez-vous vu une lumière ? Non. La scène était éclairée comme on pouvait s’y attendre (à part
l’absence d’ombre de mon moi « flottant »).
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécis. Les gens massés
autour de moi, les voix. C’est sûr, il y avait un tas de gens rassemblés autour de moi.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. C’est
simplement arrivé, je me suis « réveillé », j’ai « repris connaissance ».
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Eh bien, je crois aux sorties du
corps. J’y ai réfléchi d’un point de vue spirituel bien sûr, mais il ne semblait rien y avoir de
suffisamment marquant permettant de confirmer l’au-delà, l’âme, sans parler de « Dieu » ou de
la nécessité d’adhérer à une religion institutionnelle. J’ai souhaité m’en souvenir comme de
quelque chose de notoire. Peut-être que cela a été utile pour m’aider à comprendre les grandes
capacités et fonctions possibles de nos corps, celles-ci ne se remarquant généralement pas
(peut-être que cela m’a un peu ouvert l’esprit dans un certain sens).
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non. C’est la première fois que je le
raconte. Eh oui, surf sur le web.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais un peu secoué. J’ai sans
aucun doute réfléchi à mon expérience pendant quelque temps, j’étais émerveillé /
impressionné / intéressé / curieux.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : vivre
l’expérience j’imagine (la sortie du corps, pas l’incident lui-même…sémantique). La pire : être
assommé par un ballon de foot dans le ventre, avoir la lèvre fendue, se sentir plus ou moins
humilié, se demander si je pourrais être tué par un coup violent au ventre.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Cela m’a fait me
poser des questions au sujet des liaisons sensorielles du cerveau, peut-être que des sensations
extérieures non visuelles (réalistes) peuvent déclencher des expériences visuelles dans un état «
d’inconscience ». Egalement, la nature subjective du moi, c'est-à-dire : d’autres revendiquent
des sorties du corps, des EMI : à quel point est-on affecté par des influences antérieures (on
voit/vit ce que subconsciemment on souhaite/s’attend à vivre).
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Il semble que ce soit
du très bon travail, cela m’a permis de raconter mon expérience. Merci.
Remarque : certaines des questions (que j’ai laissées sans réponse – en fait celles avec une liste
de choix) auraient pu comporter le choix « Ne s’applique pas ».

Glenda
Quand j’avais 14 ans, ou 16 peut-être, je vivais à Omaha dans le Nevada. Les weekends j’allais
aider mon oncle. Il travaillait dans une station service 24/24. Un vendredi soir, je suis allée
dormir vers 3 h du matin, il faisait froid dans la voiture de mon oncle. Généralement je pouvais
rester debout et travailler avec lui, mais cette nuit là, il faisait trop froid. Il m’a demandé si je
voulais qu’il mette le moteur en marche jusqu’à ce que j’aille dormir, je lui ai répondu non, que
je serais bien. Après que je sois allée dormir, il a mis le moteur en marche par simple attention
envers moi.
Le problème, c’est que la voiture avait une fuite au pot d’échappement, donc quand on était à
l’intérieur il fallait que les glaces soient à demi baissées. Donc, tandis qu’il démarrait la voiture,
un client est arrivé, il a été distrait et il a oublié de baisser les vitres avant. Il m’a dit que la
voiture a fonctionné pendant environ 45 mn.
J’ai voyagé à travers un genre d’obscurité et de tristesse, jusqu’à ce que la lumière et le
réconfort arrivent. Un être était assis sur un trône et m’a demandé de m’asseoir près de lui. Oui,
il était de sexe masculin. Avant de m’asseoir, j’ai vu d’autres personnes derrière lui. J’ai
demandé : « Qui sont-ils, mes anges ? Oh, suis-je un ange aussi ? ». On m’a répondu : « Pas pour
le moment, tu le seras bientôt. ». J’ai entendu des voix qui disaient : « Tu vas nous manquer,
nous ne t’oublierons pas, nous t’attendrons. ».
D’une certaine manière, j’étais consciente que ce n’était pas ce que je voulais. J’aimais être làbas, ce sentiment de grande compassion, je ne peux expliquer ce sentiment merveilleux. La
lumière m’a dit que je devais repartir. J’ai demandé pour quelle raison, elle a répondu : « Il n’a
pas été prévu que ta vie soit ôtée par quelqu’un. ». Je me suis donc assise, sachant que je ne
pouvais rester. L’être m’a montré une petite partie de ma vie passée. Il m’a également dit qu’il
me fallait encore apprendre une des leçons de la vie. Il m’a annoncé qu’à l’avenir j’allais aimer le
père de mes enfants tellement profondément, que cela allait me permettre de toucher le visage
de Dieu. Je me souviens d’avoir senti que j’allais revenir là-bas. Tout à coup la lumière a
commencé à disparaître, mais la voix est restée avec moi, elle m’a dit qu’il n’y avait personne
pour me réanimer. Ma mort n’était toujours pas connue. Je devais donc uriner. Je ne voulais pas
partir, elle m’a dit : « Tu le dois, sinon ton âme va vivre dans le mystère pour toujours. Réveilletoi et urine. ».
Mon oncle m’a dit qu’il a compris ce qui s’était passé lorsqu’il m’a vu ramper hors de la voiture,
il a qualifié cela de marche dans un profond sommeil. Je ne cessais de répéter : « Il faut que
j’urine. ». Il m’a aidée à m’asseoir. Il a dit sans y avoir réfléchi que mon corps était flasque
comme si j’étais morte. J’ai mouillé ma culotte parce que la voix m’a dit : « Glenda, urine
maintenant. ».
A mesure que j’avance dans la vie, d’autres parties de cette expérience me reviennent, comme
si j’avais vécu toute une vie là-bas.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Nul D’une
certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était
comme aller de l’obscurité et la tristesse vers la lumière et le réconfort.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière était une voix avec des lumières plus petite autour
d’elle.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je crois que j’ai rencontré là-bas mon arrièregrand-père de la 5ème génération, j’ai marché avec lui, après l’EMI j’ai dit à ma mère que c’était
un chef indien.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Il m’a montré les bonnes parties du
passé.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Je
pense que mon ancêtre m’a emmenée sur sa terre avant que l’homme blanc n’arrive.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Le sens de la vie est une leçon. Donc au moins cela.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Uniquement que je vais aimer
profondément le père de mes enfants.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Simplement de me dépêcher.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Particulière
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Que mon oncle allait
m’accuser de m’être suicidée, car on m’avait dit que ma vie n’étais pas censée être ôtée par
quelqu’un d’autre.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune.

Judith
On m’a fait subir ce protocole plusieurs fois auparavant, ce que j’avais vécu alors est totalement
différent de la dernière fois. Lorsqu’on m’a initialement administré la substance, je me souviens
d’avoir ressenti un violent soubresaut, instantanément mon cœur a ralenti puis il a battu
normalement. J’ai maintenant un traitement qui maintient un rythme cardiaque normal, il
fonctionne magnifiquement. Je souffre d’insuffisance aortique (la valve aortique ne se ferme pas
correctement). Je crois que c’est également l’origine du battement rapide du cœur. On a
remplacé la valve aortique de mon père. Ma grand-mère avait ce qu’on appelle une valve qui
fuit, à l’époque on ne pouvait pas grand-chose pour elle. Mon père raconte qu’elle disait que
son cœur partait tout simplement avec elle. Cela me fait tant de peine qu’elle n’ait pas pu être
soulagée. Mais je m’égare. La dernière fois que je suis allée aux Urgences, on m’a traitée
exactement de la même manière et le résultat a été identique. Toutefois, ce que j’ai ressenti n’a
pas du tout été pareil. J’ai vu qu’on injectait le produit dans la perfusion, immédiatement après
je me suis aperçue que quelque chose de bizarre m’arrivait. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est
passé, mais je vais essayer de le décrire de mon mieux.
Tout à coup… je me suis retrouvée ailleurs. J’ignore à quel endroit, mais j’étais seule. La pièce
dans laquelle j’étais avait disparu, ou peut-être est-ce moi qui avais disparu. Quoi qu’il en soit je
n’étais plus dedans. Le médecin et l’infirmière n’étaient plus là, pourtant ils ne se sont éloignés à
aucun moment. J’imagine que je suis partie, mais j’ignore où je me trouvais. Je me souviens de
m’être demandé ce que je faisais là. Je n’étais pas effrayée ni particulièrement curieuse. En
quelque sorte je suivais simplement les évènements comme s’ils ne m’importaient pas. J’avais
l’impression d’être partie, ou en tout cas j’avais quitté la salle des Urgences et tout le monde. Je
crois que j’ai également quitté mon corps, je n’en voyais en effet aucune partie. Je ne le
ressentais pas non plus. Je me sentais simplement très légère et en paix… et curieuse. J’avais
l’impression d’être dans un siège inclinable, dans le sens de la marche, l’inclinaison était
similaire à celle d’un avion au décollage. Je ne montais pas à la verticale, mais je grimpais en
progressant vers l’avant. Il faisait assez noir, mais ce n’était pas une obscurité totale. C’était
plutôt comme une couleur brumeuse grise, similaire au brouillard. Au même moment j’ai eu la
sensation de ne plus être dans la pièce, je me déplaçais seule dans une direction inconnue, Un
bruit accompagnait cette sensation. Je ne pouvais pas entendre le médecin et l’infirmière, ni
leur parler, ni les voir. Il n’y avait que moi. Ainsi que j’allais le dire, exactement au même
moment je suis partie et j’ai commencé à me déplacer dans ce qui ressemblait à l’espace, un
bruit très bizarre était présent. Cela faisait plus ou moins
ZHOOOOOOOOOOMMMMMMMMMM. D’une certaine manière cela a semblé durer
longtemps, mais je sais que ce ne fut pas le cas en fait. Soudain j’ai vu quelque chose de
familier… Un cercle de nuages blancs avec un disque de ciel bleu au milieu. Puis ce fut fini et j’ai
su que j’étais de retour. J’étais dans la pièce où je m’étais trouvée quelques secondes
auparavant, je me rappelle des visages du médecin et de l’infirmière qui continuaient à discuter
normalement comme si rien ne s’était passé. Je n’en étais pas vraiment certaine, mais quelque
chose de tout à fait anormal venait juste de se produire, j’ai su que jamais je n’allais l’oublier,
même si je devais vivre 150 ans.

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
On ne m’a pas administré de produit qui aurait pu altérer mes sens. On m’a injecté une
substance par intraveineuse pour arrêter et redémarrer le cœur. Je le sais parce qu’après que
l’évènement se soit déroulé, j’ai demandé à l’infirmière comment opérait le produit, sa réponse
fut : « Il arrête et redémarre le cœur. ».
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Le fait que j’aie quitté mon
corps et les gens, que je me sois retrouvée seule mais sans crainte, c’est vraiment très bizarre. Et
il n’existe aucune explication en ce monde. Le bruit était très étrange également. J’ai lu les
Ecritures à ce sujet après que cela me soit arrivé… à propos du bruit du vent à différents
moments quand l’esprit venait. Eh bien je pense que le Saint-Esprit m’a tout simplement montré
que je n’allais jamais vraiment disparaître, qu’il existe autre chose pour nous. Par ailleurs, en ce
qui concerne les nuages… Je n’avais jamais lu auparavant que Jésus était parti et allait revenir
dans les nuées. Quoi qu’il se soit passé, cela m’a changée à jamais. Je suis bien plus attentionnée
et sensible maintenant, j’ai une excellente intuition. Après l’évènement, j’ai téléphoné à mon
frère, je lui ai dit que désormais je savais des choses. Il est mort depuis, je me suis assurée qu’il
soit sauvé avant qu’il ne meure. Ma sœur et moi lui avons tenu la main. Ma fille est morte à 24
ans en 2000, mon frère en 2001… tous deux en décembre. Quoi qu’il en soit il est très difficile de
décrire ce genre d’expérience. Beaucoup de choses me sont arrivées par la suite. Mais je sais
que je les reverrai. Nous nous rencontrerons avec Jésus dans les nuages, exactement comme
c’est écrit dans les Ecritures.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. Je le crois.
Mon docteur m’a averti que mon cœur pouvait tout simplement s’arrêter. Par ailleurs, ce genre
de pulsations cardiaques ne fait pas circuler le sang correctement, cela occasionne des
accumulations et de la coagulation, provoquant ainsi des caillots. Ce fut la cause de mes deux
attaques. J’aurais pu mourir d’un arrêt du cœur, ou bien d’une attaque.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Comme je l’ai
écrit plus haut, je n’avais pas l’impression d’avoir un corps. Je ne pouvais ni le voir, ni le
ressentir. Pourtant je pensais ; je ne sais donc que dire. Je n’étais pas inconsciente, le médecin
et l’infirmière n’ont rien remarqué. Je sais seulement que cela m’a probablement paru plus long
que ce ne le fut, en fait je suis sûre que cela s’est produit en une fraction de seconde.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Ce n’était pas du tout
comme un rêve. On sait quand on rêve, on se réveille, on commence à oublier et on ne peut pas
se souvenir des détails. Je sais que je ne rêvais pas, mais j’ignore ce qui m’est arrivé. L’infirmière
m’a dit qu’on avait arrêté et redémarré mon cœur, je pense que mon esprit avait commencé à
partir. Je crois que j’étais mon esprit et que je suis partie un instant. Mon esprit a cru que j’étais
morte quand on a stoppé le cœur, j’imagine que j’allais rencontrer Jésus.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Ma conscience était
moi et j’ai quitté mon corps dans la salle. Je n’ai pas vu mon corps ou moi-même allongé dans le
lit. Je suis simplement partie ou bien mon esprit l’a fait. Je ne me préoccupais pas du tout de
mon corps. Je n’en avais pas, c’est tout.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. J’ai entendu un bruit du genre :
Zhoooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. C’était un son puissant
mais il ne m’a pas fait peur.

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non. C’était
plutôt comme si j’avais été toute seule dans l’espace.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle se trouvait dans un cercle de nuages. Mais cela ressemblait
davantage au ciel bleu qu’à une lumière intense. Je me souviens d’avoir été contente de voir des
nuages et de la lumière parce que c’était assez gris brumeux avant que les nuages
n’apparaissent devant moi. J’allais tout droit vers ce trou dans les nuages.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. Je n’ai pas revu d’évènements de
mon passé, mais après l’expérience, je savais tout simplement que j’avais changé. Je savais que
notre raison d’être est entièrement de nous aimer les uns les autres, de simplement aimer tout
le monde et de le faire savoir. Tout ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de croire en Dieu
et de faire tout ce qu’on peut pour autrui, ainsi on aura une vie heureuse. Comme Jésus l’a dit :
« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ». C’est la seule chose que l’on doive vraiment faire et l’on
sait que toutes les autres réponses sont dans son propre cœur. J’ai le sentiment qu’on m’a
accordé beaucoup de sagesse.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non. Si ce n’est qu’après
avoir réintégré mon corps, j’ai demandé quel produit on m’avait injecté, l’infirmière m’a
répondu que c’était pour arrêter et redémarrer le cœur.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non. Je
pense que je me trouvais entre des dimensions, mais j’avais vraiment quitté le plan sur lequel
nous vivons ici sur cette terre.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Comme je l’ai écrit plus
haut, cela n’a pas duré une seconde, mais j’ai eu l’impression que plusieurs minutes s’étaient
écoulées.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je savais tout simplement que j’avais changé. Je savais que notre raison
d’être est entièrement de nous aimer les uns les autres, de simplement aimer tout le monde et
de le faire savoir. Tout ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de croire en Dieu et de faire
tout ce qu’on peut pour autrui, ainsi on aura une vie heureuse. Comme Jésus l’a dit : « AIMEZVOUS LES UNS LES AUTRES ». C’est la seule chose que l’on doive vraiment faire et l’on sait que
toutes les autres réponses sont dans son propre cœur. J’ai le sentiment qu’on m’a accordé
beaucoup de sagesse.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non. Uniquement le
cercle de nuages vers lequel j’allais, puis je me suis retrouvée dans mon lit, dans mon corps etc.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Je ne suis pas certaine de comprendre la
question, mais ma vie a changé. Je n’avais pas l’impression d’avoir beaucoup d’intuition
auparavant, mais maintenant, en ce qui concerne ma famille, je peux quasiment prédire les
évènements qui vont se produire bientôt. Je suis tout simplement tellement consciente des
sentiments et des pensées de chacun.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je n’avais pas l’impression d’avoir beaucoup
d’intuition auparavant, mais maintenant, en ce qui concerne ma famille, je peux quasiment
prédire les évènements qui vont se produire bientôt. Je suis tout simplement tellement
consciente des sentiments et des pensées de chacun.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ma foi est
beaucoup plus forte, mon comportement consiste simplement à penser à tout le monde avant
moi-même. Je ne me sens heureuse que lorsque j’aide quelqu’un, ou lorsque je répands mon
éternel optimisme et ma bonne humeur. Ne croyez pas que j’exagère, c’est tout simplement la
vérité.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Ma pratique religieuse comprend
maintenant bien plus d’étude des Ecritures.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai le
sentiment d’être moins préoccupée de moi-même. Je suis aussi certaine que je reverrai ma
petite fille au Paradis et je vais faire de mon mieux pour que tous mes enfants soient sauvés.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart des gens ne savent
pas quoi dire. Je n’aurais pas su non plus. Auparavant je pensais qu’il fallait être un abruti
complet pour dire quoi que ce soit de cette nature et s’attendre vraiment à être cru. Pourtant
ma sœur a pensé que c’était tout simplement sidérant. Elle a dit que j’avais tellement de
chance… que j’ai eu un aperçu de l’endroit où je vais aller, à cause du fait que je me sois sentie si
sereine et que j’aie paru monter. Elle m’a crue. Je n’en ai parlé à personne pendant des mois. Je
ne voulais pas qu’on rie de moi.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Simplement un sentiment de
sécurité et de sérénité, de pouvoir faire face à n’importe quoi.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas eu de pire.
Cela ne me préoccupait tout simplement pas, même si j’ignorais ce qui m’arrivait. La meilleure
partie c’est juste que cela me soit arrivé.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? N’ayez pas peur de
mourir ou de perdre votre corps. Je me sentais très calme et sereine. Je n’avais absolument pas
peur.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je pense que les questions couvrent
tout.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : J’aimerais en savoir
davantage au sujet des personnes qui pensent avoir plus de sagesse et d’intuition
qu’auparavant.

Catherine
En 1962, j’ai accouché pour la première fois. Les infirmières ont estimé qu’il me fallait des
antidouleurs même si je n’en éprouvais aucune, j’avais seulement de fortes contractions.
Immédiatement, j’ai ressenti une souffrance extrême. C’était comme si mon esprit s’était divisé,
la partie raison était incapable d’inciter à l’autre partie à se détendre et à laisser se dérouler
naturellement le processus de l’accouchement. Soudain, le travail s’est interrompu, on m’a
administré une injection pour redémarrer les contractions ; puis encore du Demerol et ainsi de
suite. Chaque fois que les contractions se déclenchaient, j’avais l’impression que quelqu’un me
piétinait la colonne vertébrale. Dans la salle d’accouchement, on m’a dit d’inhaler de l’éther à
chaque contraction, mais la douleur n’était alors pas soulagée, j’ai imploré l’anesthésiste de bien
vouloir ouvrir le gaz en disant : « Rien ne passe ! ». J’écrasais la main de l’élève infirmière,
finalement, je ne l’ai plus supporté. J’ai pris une profonde inspiration et je me suis simplement
laissé aller.
Tout à coup, j’ai vu la table d’accouchement en dessous de moi, elle était entourée d’une équipe
profondément inquiète de médecins et d’infirmières. J’ai réalisé que je ne souffrais plus et je me
suis réjouie. J’étais cependant désolée de l’angoisse en dessous de moi. J’ai dit : « Ça va… Je n’ai
plus mal. ». Je ressentais un amour tellement incroyable pour eux. Quand je me suis rendu
compte qu’ils ne m’avaient pas entendue, j’ai dit : « Non vraiment, je vais bien. Je n’ai pas mal.
».
Je me suis assombrie, vaguement frustrée, je voulais tellement les aider à comprendre qu’il était
inutile de s’inquiéter pour moi. Puis une voix masculine a dit : « Ton bébé a besoin de toi. ».
J’ai regardé autour de moi, remarquant pour la première fois une brume grise tourbillonnante,
que j’ai fini par qualifier d’amour. Il existe un amour tellement incroyable, plus grand que nous
ne pouvons l’imaginer. Je voulais voir la personne derrière la voix, celle-ci a répété avec
davantage d’insistance : « Ton bébé a besoin de toi. ».
J’étais troublée, mais j’ai à nouveau regardé vers la table, cette fois j’ai eu la vision de mon mari
paniqué tendant notre fille à sa mère, une femme austère dont le penchant pour les plannings
était souvent en conflit avec mon manque de ponctualité (même le bébé était en retard de trois
semaines). De nombreuses femmes venaient réconforter mon mari, il se mariait, avait des
enfants avec l’une d’elle, mais notre fille n’était pas autorisée à faire partie de sa nouvelle
famille. Mon bel enfant tendait les bras vers son père, mais celui-ci trouvait toutes sortes de
raisons pour ne pas l’aimer, elle était triste et malade. Par contre, ma belle-mère rayonnait
vraiment. Je ne voulais pas retourner vers la douleur, mais c’en était trop. J’ai hurlé à Quel-quesoit-son-nom : « Non, jamais de la vie, elle n’aura pas mon bébé. » et j’ai fui cette brume.
Je pense que j’ai dû faire peur à l’équipe médicale, j’avais en effet un masque sur le nez, de
l’éther en quantité suffisante pour me faire dormir pendant l’accouchement aux forceps
(naturellement, je n’ai raconté cette histoire à personne pendant des années).

En 1969, après une grossesse problématique, tout au long de laquelle j’ai pris du
diethylstilbestrol, j’ai choisi de tenter la péridurale pour l’accouchement. Des lumières bleues
tintaient un peu partout, mais après une seconde dose de « produit » dans la perfusion, j’ai pu
chasser ces lumières. J’ai annoncé : « Quelque chose ne va pas. ». Mais on m’a répondu que
j’allais bien. Je l’ai répété et tout à coup trois infirmières se sont précipitées pour tenter de
localiser les battements de cœur du bébé. Un engourdissement me gagnait depuis les pieds vers
le haut. J’observais cela avec intérêt en pensant : « On dit que le cerveau est le dernier à mourir.
». Pendant ce temps l’équipe me hurlait : « Respirez, respirez. ». Mais je ne pouvais pas réagir.
C’est là que la voix est intervenue en disant : « Je vais t’aider à respirer. », il s’est mis à inhaler,
exhaler, me forçant à suivre ses directives.
Immédiatement, j’ai été précipitée dans la salle d’accouchement, le bébé a été littéralement
expulsé. On m’a dit que le problème provenait de mon refus d’une « injection de relaxation »
avant qu’on m’administre la péridurale (c’est cette injection qui m’avait fait perdre le contrôle
pendant les accouchements un et deux). Un ami m’a dit que la péridurale m’avait paralysé le
diaphragme.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui.
Demerol, Scopolamine, Ether en 1962 ; péridurale en 1969.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Si ce n’est que j’ai choisi
de ne pas la raconter à certaines personnes, car cela n’aurait fait que causer des problèmes
familiaux.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. Je voyais
les choses depuis un autre endroit.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Hyper conscience
d’une certaine manière.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne suis pas tout à
fait sûre de ce que cela signifie. D’une certaine manière, je n’ai pas réalisé que ma conscience
n’était plus renfermée dans une forme physique, même si cet autre moi était « là en bas ».
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Une voix, qui a de temps en temps attiré mon
attention depuis ces évènements.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai vu le triste avenir de ma fille si je ne revenais pas.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui.
Conflictuel à ce moment là, car le soulagement de la douleur atroce avait été tellement court.
Pourtant, même si je ne comprenais pas tout ce qui allait se passer plus tard, je ne pouvais pas
mettre mon bébé dans l’avenir qu’on m’avait montré.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai toujours eu une certaine « clairvoyance
», mais cela a-t-il été augmenté par les EMI, ce n’est pas clair. Ce qui a sans aucun doute changé,
c’est ma capacité à explorer au-delà des croyances/traditions conventionnelles de mon Eglise.
Globalement, la culture des années 70 envisageait tous les mysticismes. C’était une bonne
époque pour une personne comme moi.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je ne me
souviens pas d’avoir été particulièrement effrayée par la mort, mais il y a eu un changement
quand elle ne m’a plus fait peur. En vieillissant, je vois de plus en plus la raison pour laquelle je
suis ici… pour laquelle nous sommes tous ici… c’est pour aimer. Ce n’est pas facile, je me sens
coupable de manquer si souvent à cette prescription, mais il s’agit bien de cela. Le message c’est
l’AMOUR.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Mes relations sont difficiles. Idem
pour chaque emploi, etc. J’ai le sentiment de ne pas être impliquée dans quasiment toutes les
relations, pour être franche, nombre de mes relations pensent exactement la même chose. Je
me retrouve en train d’écouter et de rechercher quelque chose au-delà d’ici et maintenant.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je n’ai pas vraiment pu la
raconter à mon mari, ma belle-mère ou mes enfants, mais je l’ai fait pour des amis au cours de
conversations intimes. Une seule de mes amies a vécu une expérience similaire, elle aussi se
sent déplacée, elle souffre également de maladies non identifiées, incurables semble-t-il.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je ne pensais pas pouvoir
m’occuper de mon bébé. J’étais tellement bouleversée, je ne me suis remise de l’accouchement
lui-même que plusieurs années plus tard. Cela n’a pas aidé d’avoir un autre enfant quinze mois
plus tard, avant d’avoir recouvert ma résistance physique.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas eu de pire,
seulement une meilleure conscience de l’amour et du fait que mon propre ange s’occupe de
moi.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Peut-être que nous
avons tous besoin d’aller vers les autres avec amour, en trouvant des manières toutes simples
de leur faire savoir que quelqu’un se préoccupe d’eux. Sur terre, c’est à nous de travailler à
exprimer l’amour, qui au bout du compte régit l’univers.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : L’amie qui a vécu
une EMI a tenté pendant des années de me le faire remplir. Elle sera très fière d’elle-même
quand je vais lui dire que je l’ai effectivement rempli. Je pense que les questions sont
exhaustives telles qu’elles sont.

Ely
Je faisais de la voile avec ma femme et mon fils. C’était la première fois qu’il venait et ma femme
lui montrait ce qu’il devait faire. J’allais changer de cap, mais elle a oublié de libérer la corde. Le
voilier a chaviré. Il y avait une régate en cours, le bateau de sécurité est donc immédiatement
venu nous aider. J’ai arrimé une corde et il a tiré le voilier pour le redresser, mais la corde que
ma femme avait oublié de libérer était toujours arrimée et le voilier s’est à nouveau retourné. Il
y avait 25 nœuds de vent ce jour-là. Je me suis mis à l’eau pour libérer la corde afin de pouvoir
redresser le voilier, mais j’ai été pris dans des cordages et le voilier restait à l’envers.
Je ne parvenais pas à me libérer, je ne pouvais plus retenir mon souffle, j’ai donc abandonné.
Tout à coup la paix m’a envahi, je me suis retrouvé à l’extérieur du bateau, regardant en
direction de mon fils. La sécurité lui a demandé s’il pouvait me voir, il a répondu non. J’étais à
côté, à l’avant du voilier, regardant le bateau de sécurité et ma femme qui était à l’intérieur, je
les ai observé redresser le voilier une nouvelle fois. Quand il s’est redressé, je me suis tout à
coup retrouvé à l’intérieur, sur les cordages. J’ai levé la tête, je les ai regardés puis j’ai libéré la
voile qui était arrimée. La sécurité a remorqué le voilier, on m’a dit de m’asseoir parce que
j’étais extrêmement pâle. J’étais très faible. Ma femme avait un cancer en stade terminal, je ne
lui ai donc jamais raconté ce qui s’était passé. Elle était complètement bouleversée par le fait
que j’aurais pu partir avant elle. J’étais exactement dans la direction du regard de mon fils
quand il a scruté le voilier pour me rechercher, j’étais en plein dans le champ de vision des trois
personnes du bateau de sécurité lorsqu’ils ont posé cette question à mon fils. C’est seulement
plus tard que je me suis rendu compte que la paix provenait de l’absence de stimulus de mon
corps, j’ai réalisé également que je n’avais pas respiré avant de lever la tête, après qu’on ait
redressé le voilier. Je n’ai vu ni tunnel, ni lumière, ni aucun proche décédé. J’ai toujours été sujet
aux visions dans les rêves et à l’état de veille.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. Je ne
pouvais plus retenir mon souffle et j’ai abandonné.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide. J’ai
tout vu et entendu mais il semble que je ne pouvais pas parler. J’étais en pleine vue de tous
mais personne ne m’a vu.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était aussi réel que la
vie de tous les jours.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je flottais dans le
lac. Je voyais mes mains mais le reste était sous l’eau.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? J’ai entendu tout ce qui se disait et tous
les sons environnants ; les oiseaux, les vagues sur le bateau, le froissement des voiles, le vent,
tous les bruits habituels, même l’eau, mais d’une certaine manière c’était différent.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai pu raconter ce qui a
été dit ainsi que les actions entreprises.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Eh bien j’ai d’abord été à
côté de mon voilier, puis je me suis retrouvé en face de lui sans aucun délai.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Que je n’étais pas censé partir à ce moment là. C’est cependant un
simple sentiment que j’ai alors éprouvé. Je ne sais pas du tout quand cette idée m’est venue,
cela ressemblait davantage à un souvenir qu’à quoi que ce soit d’autre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
simplement que ce n’était pas le moment pour moi de partir. Mais en toute franchise, à
l’époque j’ai pensé que j’avais été libéré des cordages jusqu’à ce que le voilier se redresse,
j’étais dans le bateau et toujours dans les cordages.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus peur de la mort. Je sais maintenant qu’il y a quelque chose là-bas et que nous sommes
censés y aller. C’est un endroit très serein.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai toujours cru en Dieu et au
dogme de l’Eglise. La seule chose qui diffère maintenant, c’est que je n’ai plus peur de la mort.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je n’ai plus
autant peur de quoi que ce soit.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Ma sœur m’a dit que ce ne
devait pas être mon heure, peut-être ma femme, morte en 1993, avait-elle besoin que je reste
ici. Les amis avec lesquels je faisais de la voile sont tout simplement restés bouche-bée. Deux

ans après que ma femme soit décédée, je leur ai raconté ce qui s’était passé. Ils étaient présents
et ils m’ont vu ensuite, ils avaient parlé aux personnes du bateau de sécurité.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’étais moi-même stupéfait,
car je n’avais pas réalisé que j’étais mort jusqu’à ce qu’on redresse le voilier. A l’époque je n’ai
rien dit parce que ma femme était extrêmement perturbée par le fait d’avoir failli me perdre. Je
ne lui en ai jamais parlé, ni à qui que ce soit avant sa mort.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La paix que j’ai ressentie
était fantastique, de ma vie, jamais je n’ai été aussi calme que lorsque j’étais sous l’eau, mais
après que le voilier ait été redressé, je me suis senti extrêmement faible, épuisé. J’ai seulement
pu me relever et m’asseoir sur un banc tandis qu’on mettait mon voilier sur une berce.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Eh bien elles m’ont rappelé certaines
choses auxquelles je n’avais jamais réfléchi.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune.

Charlene
Ma sœur aînée (5 ans à l’époque) et moi, jouions dans la grange avec notre chèvre apprivoisée,
nous avons repéré un vieux réfrigérateur, mon oncle avait demandé à mon père s’il pouvait
l’entreposer là. Comme nous étions enfants, nous sommes entrées dedans, la petite chèvre
n’arrêtait pas de refermer la porte derrière nous, ma sœur a dit que nous pourrions la rouvrir en
donnant de grands coups de pied dedans. Mais lors de notre dernière tentative, la porte ne s’est
pas ouverte. Nous nous sommes donc mises à pleurer, il nous a semblé rester là très longtemps.
Ma sœur et moi nous sommes vraiment calmées, c’était comme si je m’endormais. Je
n’entendais plus ma sœur. Puis, alors que je sentais que je m’endormais, j’ai vu une lumière,
semblable à celle d’une bougie. Ensuite une dame est apparue, elle a mis un doigt sur ses lèvres
en disant : « Chhhhut mon enfant, tout va bien se passer. ». Elle avait de longs cheveux bruns et
des yeux doux. Quand je me suis remise à pleurer, elle a dit : « Non, reste tranquille, ta maman
va venir. ». A peu près à ce moment là, la porte s’est ouverte, j’ai su qu’elle s’ouvrait parce que
j’ai senti l’air frais sur mon visage. Ensuite je ne me souviens plus de rien jusqu’au lendemain, je
me suis réveillée, mon père était assis au bord du lit, il pleurait.
Des années plus tard, ma mère m’a dit qu’elle était en train de donner le bain dans l’évier à ma
sœur cadette, elle s’est alors rendu compte qu’elle n’entendait plus ni Joyce, ni moi. Elle a donc
laissé le bébé pour nous chercher, elle croyait que nous étions allées jouer dans la cabane du
vieil arbre, mais en passant à côté de la grange, son cœur a bondi et elle a entendu une femme
lui dire : « Dépêche-toi. ». Maman s’est exclamée : « OH MON DIEU Non ! ». Elle est repartie en
courant vers la grange, elle a ouvert brusquement la porte du vieux réfrigérateur, nous étions là.
Elle nous a ensuite plongées toutes deux dans l’eau froide. Quand elle a vu que nous respirions
correctement, elle nous a mises au lit et elle nous a veillées jusqu’à ce que mon père rentre à la
maison. Il s’est assuré que le réfrigérateur soit enlevé le soir même. Ma mère m’a dit que nous
étions toutes deux trempées de sueur et que nous respirions à peine, nous avions pris une
couleur très foncée.
Je repense toujours à cette dame.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’avais
l’impression de m’endormir.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Je la voyais et je la
sentais, c’était comme se trouver au milieu de nombreux lilas, j’aime toujours beaucoup
évoquer cela.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. Je sentais
toujours ma sœur près de moi, mais je ne l’entendais pas.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement Chhhhut, quand la dame a dit
d’arrêter de pleurer, que ma mère allait venir.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lueur douce, comme celle d’une bougie.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. La dame qui était avec nous.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Ma sœur et ma mère.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Ma sœur n’a jamais voulu en
parler vraiment, quand je le raconte à d’autres personnes, certaines pleurent, d’autres disent
seulement : « Comme c’est terrible » ou « Comme c’est triste ».
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Heureuse d’être avec ma
famille, mais triste que la dame soit partie. Ma mère m’a dit que je l’ai souvent demandée.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Etre coincée à l’intérieur,
ne pas pouvoir respirer, joie à l’ouverture de la porte.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Il y a tout le temps
quelqu’un avec nous.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Jerry
J'étais à l'agonie. Tandis que j'essayais très fortement d'échapper à cette douleur, j'ai
simplement noté un silence étrange. Il m'a semblé mettre du temps pour réaliser que je ne
pouvais plus entendre mon cœur battre. J'étais SI tranquille. Puis, j'étais soudain près du
plafond de ma chambre regardant en bas vers mon corps avec une totale indifférence. Il n'y
avait pas du tout de peur, de douleur, ou de sentiments pour ainsi dire, excepté une sorte de
surprise ou d'émerveillement. Puis, je me suis reconnu. Mais je ne me rappelle pas vraiment
avoir emprunté un chemin ou un autre. A l'instant suivant, j'étais quelque part d'entièrement
différent. Il me semblait être suspendu dans l'espace si vous pouvez imaginer... avec mon dos
contre un mur... ou en fait un plan parfaitement parallèle qui allait partout (je ne pouvais en
discerner une fin dans son propre plan de dimension dans n'importe laquelle des quatre
directions que je pouvais aisément observer). Je ne pouvais apparemment pas bouger. Le mur
n'était pas exactement « blanc », mais il était davantage de la couleur de la glace. Il semblait
être très lisse et impénétrable.
J'ai senti qu'il y avait des « choses à voir » si je me tournais et regardais dans ce mur. J'ai essayé
trois fois. A chaque fois, une main sur mon épaule droite venant de derrière moi m'arrêtait
fermement mais pas douloureusement. En fait, c'était à ce moment-là et seulement à ce
moment-là, que j'ai réalisé pour la première fois après des années, que j'avais zéro douleur. Il
n'y avait pas d'anxiété, ou de dépression. Il y avait ce sentiment de paix presque « déconnecté ».
J'aimais vraiment être là. Puis, soudain, j'ai vu mes deux jeunes filles, et je me rappelle avoir
pensé « elles ont toujours besoin de moi ». C'était si bizarre. Puis, soudain, toute cette douleur
est revenue de plus belle. En premier, j'ai ressenti de la colère d'être revenu. Mais je ne pouvais
rien faire du tout pour ça. J'avais donc juste à accepter la situation.
Après avoir repris beaucoup d'électrolytes dans mon système, je me suis senti plus fort même si
la douleur n'a jamais diminuée. Ça a pris plusieurs semaines pour me permettre de savoir que
j'allais vivre après cette maladie. Depuis lors, j'ai l'air d'écrire des tas de poèmes... au sujet de
tout ce que je veux, etc. Il ne me semble jamais expérimenter de quelconque « blocages », etc.
Mais j'avais l'habitude d'écrire un petit peu étant enfant... rien comme maintenant cependant.
J'ai eu à dire à mon docteur spécialisé dans les douleurs de changer sa question utilisée pour
évaluer la douleur. « Sur une échelle de 1 à 10, où 10 est la mort... où se situe votre douleur? »,
avait-il l'habitude de dire. Maintenant, il me demande juste où je mettrais le nombre, et
j'imagine une douleur horrible. Apparemment, elle ne nous fait en fait pas mal quand nous
mourons. Peut-être que le cerveau bloque immédiatement.
Mais je voudrais savoir quelle main était sur mon épaule... bien-sûr je pourrais théoriser... mais
en tant que scientifique... je ne peux pas vraiment dire. Ma foi me dit que c'était une main
aimante. C'est tout ce qu'il me semble nécessaire de savoir en ce moment. Aucune personne ne
pourrait jamais me convaincre que Dieu n'est pas réel. Pas maintenant. J'ai vu trop de choses
avant et depuis, etc. Pourtant, l'expérience était très étrange... et impossible à prouver. Je n'ai
souffert d'aucun dommage physique apparent d'une nature permanente. Depuis lors, j'ai eu à
mettre quelques expériences récentes avec ce que j'ai toujours pensé être des cauchemars... sur

un chemin plus large de spéculation... mais c'est un domaine de recherche totalement différent.
J'en ai seulement parlé à quelques personnes.
Une quelconque association de médicaments ou de substances ayant eu le potentiel d'affecter
l'expérience? Incertain Clairement, je récupérais d'une réaction critique d'une médication qui
m'a presque tué.
Était-ce le genre d’expérience difficile à exprimer en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il en association un événement menaçant votre vie?
Oui J'étais EXTREMEMENT faible, à peine capable de marcher par moments.
Quel était votre niveau de conscience et de vigilance pendant l'expérience? Tout paraissait
complètement REEL et concret.
L'expérience ressemblait-elle à un rêve d'une quelconque façon? Pas du tout.
Est-ce que vous avez ressenti une séparation de votre conscience et de votre corps? Pas de
réponse. Je ne pourrais dire si j'avais un corps ou non.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Je me rappelle de zéro sons auditifs
excepté au début et à la fin (Battement de cœur).
Êtes-vous passé à travers un tunnel ou une sorte d’endroit fermé? Non
Est-ce que vous avez vu une lumière? Oui Déjà expliqué. Un mur de lumière... comme la
couleur de la glace.
Est-ce que vous avez rencontré ou vu d'autres êtres? Incertain Quelqu'un ou quelque chose
m'a touché.
Est-ce que vous avez assisté à une revue d'événements passés de votre vie? Non
Est-ce que vous avez observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des
événements, pendant votre expérience, qui ait pu être vérifié par la suite? Non
Est-ce que vous avez vu ou visité des lieux, des niveaux ou des dimensions se distinguant par
leur beauté ou tout autre particularité? Pas de réponse. L'endroit était comme être dans
l'espace... pressé contre un mur de lumière. Incroyable réellement.
Est-ce que vous aviez un quelconque sentiment de temps ou d’espace modifié? Oui Le temps
semblait s'arrêter.
Est-ce que vous aviez le sentiment d’accéder à un savoir, un ordre universel et/ou un plan
spécial? Non Pas à ce que je puisse me rappeler d'une quelconque spécificité...
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physique limitative? Oui Comme je
l'ai dit... Je ne pouvais pas le traverser... essayé trois fois mais en tournant sur ma droite... fut
empêché trois fois exactement de la même manière... n'ai jamais essayé « plus fortement »
pour certaines raisons...

Êtes-vous devenu conscient d'événements futurs? Incertain Juste ressenti que mes filles
avaient besoin de moi pour vivre...
Étiez-vous impliqué ou conscient d'une décision concernant votre retour au corps? Incertain
J'ai eu ZERO contrôle quand les choses sont « arrivées »...
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain J'écris juste BEAUCOUP...
Avez-vous eu des changements d'attitudes quelconques ou de croyances suivant l'expérience?
Oui J'ai n'ai jamais eu peur de la mort. Mais j'avais toujours peur de mourir (le processus
semble être si horrible). Je n'ai plus peur de ce changement.
Comment l'expérience a t-elle affectée vos relations? La vie quotidiennes? Les pratiques
religieuses? Les choix de carrière? Pas du tout... par dessus tout... je pense beaucoup à cela...
Est-ce que votre vie a changé spécifiquement en conséquence de votre expérience? Incertain
Avez-vous partagé cette expérience avec d'autres? Oui AVEC TRES PEU. Il y a trop de gens qui
ne veulent tout simplement pas entendre parler de cela.
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience? Peu.
Quelle était la meilleure et la pire partie de votre expérience? La meilleure était quand j'ai
réalisé que j'étais à l'abri de la douleur! La pire était quand elle était totalement revenue.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience? Non... J'ai couvert
tout ce dont je me souviens...
A la suite de cette expérience, des événements de votre vie, des médicaments ou des
substances ont-ils reproduit une quelconque partie de votre expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui
Offrez s'il vous plaît toute suggestion que je vous pourriez avoir pour améliorer ce
questionnaire: Excellent formulaire. Pas besoin d'un récit...
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Penny
On m’a administré un anesthésique léger pour une intervention buccale mineure, il semble que
j’aie perdu connaissance (ce n’était PAS censé se produire et l’infirmière était très inquiète
lorsque j’ai finalement repris connaissance). Tandis que j’étais inconsciente, j’ai fait un genre de
rêve étrange. J’ai eu l’impression de dévaler un long tunnel… C’était un peu
désorientant/étourdissant… La seule chose qui me vienne à l’esprit pour décrire cette sensation,
c’est l’effet produit lorsqu’on regarde tourner une roue à vent rouge et blanche, j’avais
l’impression de spiraler le long d’un tunnel (cela peut sembler stupide, mais c’est similaire à
l’effet employé dans les vieilles émissions de télévision pour indiquer un retour en arrière dans
le temps).
Après avoir traversé le tunnel, je suis arrivée dans une petite pièce blanche luminescente. Elle
faisait penser à une petite salle de réception… l’endroit où l’on reçoit les visiteurs. Je ressentais
de la joie, du bonheur et un amour écrasant. Mon grand-père m’a accueillie (il est décédé deux
ans avant). C’était une personne merveilleuse, très aimante, pragmatique, avec un sens de
l’humour fabuleux, tout ce qu’on peut attendre d’un grand-père (En vérité, je l’aimais
beaucoup). Il n’avait qu’une lacune, au cours de sa vie il n’a jamais eu l’opportunité d’apprendre
à lire.
Je mentionne cela, car après l’avoir rencontré dans la « salle de réception », nous avons
commencé à marcher (et à discuter bien sûr), nous sommes finalement arrivés dans une grande
salle ressemblant à une bibliothèque. Cette pièce était immense, de la taille du stade « Coliseum
», partout se trouvaient des rayons remplis de livres, du sol au plafond. J’avais le sentiment que
cette « salle » de bibliothèque servait en fait depuis toujours, il y avait des trous et des fissures
partout. Tandis que mon grand-père me parlait, nous avons pu « flotter » vers les niveaux les
plus élevés de la grande bibliothèque. Alors que nous progressions en « flottant », mon grandpère sortait des volumes des étagères et en parcourait le texte. J’en étais stupéfaite car je «
savais » que grand-père était analphabète. J’ai commencé à lui poser des questions, il m’a
répondu que tout allait m’être révélé le moment venu, mais que ce n’était pas mon heure. Je
n’étais pas censée être déjà là-bas. Il m’a réconfortée et m’a dit de ne pas avoir peur (j’avais été
un peu effrayée en dévalant le tunnel).
Je me suis ensuite réveillée. Une infirmière était penchée sur moi, une expression de très grande
inquiétude peinte sur le visage. Elle a dit : « Ce n’était pas censé arriver. ». J’étais en pleine
confusion et j’ai demandé à l’infirmière : « Est-ce que c’est fini maintenant ? ». Pendant de
nombreux mois je n’ai parlé de cette expérience à personne, tout cela paraissait si étrange et
aussi tellement intime. Je l’ai finalement raconté à ma grand-mère et nous avons pleuré
ensemble. Nous avons toutes deux pensé que c’est exactement le genre de chose que mon
grand-père aurait faite, il a été tellement gentil, aimant et attentionné au cours de sa vie, il était
parfaitement logique pour nous qu’il soit mon « guide » ou mon ange gardien. Même si cette
expérience s’est produite il y a plus de dix ans, elle reste toujours profondément en moi, elle me
fait toujours pleurer.

Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Oui.
Anesthésique avant l’opération.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Incertaine
Réaction à l’anesthésique.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide (mais
inconsciente physiquement).
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Elle paraissait très réelle tandis
que je la vivais, mais elle a semblé comme un rêve lorsque j’ai repris connaissance.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Incertaine
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Aucun dont je puisse me souvenir
maintenant.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : J’ai eu l’impression de dévaler un long tunnel… C’était un peu
désorientant/étourdissant… La seule chose qui me vienne à l’esprit pour décrire cette sensation,
c’est l’effet produit lorsqu’on regarde tourner une roue à vent rouge et blanche, j’avais
l’impression de spiraler le long d’un tunnel (cela peut sembler stupide, mais c’est similaire à
l’effet employé dans les vieilles émissions de télévision pour indiquer un retour en arrière dans
le temps).
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Après avoir traversé le tunnel, je suis arrivée dans une petite pièce blanche, luminescente, elle
faisait penser à une petite salle de réception… un endroit où l’on reçoit les visiteurs. Je
ressentais de la joie, du bonheur et un amour écrasant.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui
Mon grand-père m’a accueillie (il est décédé deux ans avant). C’était une personne
merveilleuse, très aimante, pragmatique, avec un sens de l’humour fabuleux, tout ce qu’on peut
attendre d’un grand-père (en vérité, je l’aimais beaucoup). Il n’avait qu’une lacune, au cours de
sa vie il n’a jamais eu l’opportunité d’apprendre à lire.
Je mentionne cela, car après l’avoir rencontré dans la « salle de réception », nous avons
commencé à marcher (et à discuter bien sûr), nous sommes finalement arrivés dans une grande
salle ressemblant à une bibliothèque. Cette pièce était immense, de la taille du stade « Coliseum
», partout se trouvaient des rayons remplis de livres, du sol au plafond. J’avais le sentiment que
cette « salle » de bibliothèque servait en fait depuis toujours, il y avait des trous et des fissures
partout. Tandis que mon grand-père me parlait, nous avons pu « flotter » vers les niveaux les
plus élevés de la grande bibliothèque. Alors que nous progressions en « flottant », mon grandpère sortait des volumes des étagères et en parcourait le texte. J’en étais stupéfaite car je «
savais » que grand-père était analphabète. J’ai commencé à lui poser des questions, il m’a

répondu que tout me serait révélé avec le temps, mais que ce n’était pas mon heure. Je n’étais
pas censée être déjà là-bas. Il m’a réconfortée et m’a dit de ne pas avoir peur (j’avais été un peu
effrayée en dévalant le tunnel).
Je me suis ensuite réveillée.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Incertaine
J’ai eu le sentiment que mon grand-père passait ma vie en revue quand il a parcouru un livre
qu’il a pris sur une étagère de la « bibliothèque ».
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Incertaine
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
après avoir rencontré mon grand-père dans la « salle de réception », nous avons commencé à
marcher (et à discuter bien sûr), nous sommes finalement arrivés dans une grande salle
ressemblant à un bibliothèque. Cette pièce était immense, de la taille du stade « Coliseum »,
partout se trouvaient des rayons remplis de livres, du sol au plafond. J’avais le sentiment que
cette « salle » de bibliothèque servait en fait depuis toujours, il y avait des trous et des fissures
partout. Tandis que mon grand-père me parlait, nous avons pu « flotter » vers les niveaux les
plus élevés de la grande bibliothèque. Alors que nous progressions en « flottant », mon grandpère sortait des volumes des étagères et en parcourait le texte. La « bibliothèque » était très
impressionnante… très belle et semblait appartenir à un « autre monde ».
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Quand j’ai dévalé le tunnel, j’avais l’impression de tomber à travers les âges. Lorsque je suis
arrivée dans la « bibliothèque » j’ai eu le sentiment que le temps s’était arrêté…la sensation
qu’il ne s’écoulait pas d’une façon qui me soit familière.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Incertaine
Dans un sens, oui, mais je me souviens de mon grand-père me disant que tout allait m’être
révélé le moment venu, mais que ce n’était pas encore mon heure.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Incertaine
Je pense qu’il existe un autre « niveau » après la bibliothèque… cette dernière semble être un
endroit pour apprendre et faire des recherches avant d’atteindre quelque chose de plus élevé.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui, dans une
certaine mesure, je me souviens en effet que mon grand-père m’a dit que ce n’était pas encore
mon heure, qu’il me fallait repartir.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Je me sens réconfortée par le fait que la mort ne nous sépare pas éternellement de notre
famille… nous serons finalement réunis.

De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je pense que j’attache beaucoup
plus de prix à ma famille, j’essaie de passer le plus de temps possible avec elle.
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Pendant de nombreux mois je n’ai parlé de cette expérience à personne, tout cela paraissait si
étrange et aussi tellement intime. Je l’ai finalement raconté à ma grand-mère et nous avons
pleuré ensemble. Nous avons toutes deux pensé que c’est exactement le genre de chose que
mon grand-père aurait faite, il a été tellement gentil, aimant et attentionné au cours de sa vie, il
était parfaitement logique pour nous qu’il soit mon « guide » ou mon ange gardien.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? De la confusion.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure partie de
cette expérience a sans aucun doute été de voir mon grand-père… de savoir que dans un certain
sens il « continue » à exister, qu’il a progressé au delà des limitations terrestres. Je suis certaine
que lorsque mon heure viendra, il sera là pour moi, qu’il sera mon guide.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Marianna
Je faisais une grossesse extra-utérine et je devais subir une opération majeure, on m’a dit qu’il
me restait 2 minutes ½ à vivre. Lorsque deux médecins sont venus me voir en Chirurgie, je me
souviens d’avoir pensé que c’était fini, que je n’allais pas m’en remettre, la douleur était en effet
insupportable.
Je me rappelle avoir flotté en direction d’une lumière brillante, j’étais calme et je voulais aller
vers elle, je savais que mes grands-parents m’attendaient dans l’au-delà, j’étais très, très calme.
J’ai entendu une voix féminine. Elle m’a dit que ce n’était pas mon heure et que je devais
repartir. J’étais déçue. Dans mon souvenir suivant, une autre voix féminine, celle de l’infirmière,
me disait qu’il était temps de me réveiller, une autre infirmière est venue la voir pour lui
demander si j’allais bien, la première l’a informée que c’était le cas.
J’ai découvert plus tard que c’était plus grave qu’on ne l’avait pensé au début, on a dû m’enlever
une trompe et il a fallu me réanimer car ma pression artérielle était très basse.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui.
Anesthésique.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais consciente
de tout.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. L’impression était très
réaliste.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise. J’ai voyagé
dans mon corps, je n’étais pas hors de celui-ci, en tout cas c’est l’impression que j’ai eue.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Pleurs, craintes, angoisse,
déception…
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était intense, le genre de lumière que l’on voit quand on est
dans un tunnel et qu’on sort de l’autre côté.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécise. Je n’ai vu personne, mais j’ai entendu une
voix et j’avais conscience de la présence d’autres personnes.
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Il n’y avait aucune différence.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’avais un certain sens de la spiritualité, je croyais au paradis et en Dieu
à l’époque, mais je n’en étais pas aussi certaine qu’aujourd’hui.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je voyageais vers
la lumière, je voulais y aller, c’était calme et serein, mais on m’a informée que je ne le devais pas
car ce n’était pas mon heure.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Elle a
changé ma vision de la vie. La vie est précieuse, on n’a qu’une seule chance. Je vais aussi
davantage à la messe qu’avant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus pieuse.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai raconté à ma mère, c’était
très émouvant car, quoi qu’il en soit, ma vie avait été en danger.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je l’ai expliqué plus haut,
j’avais beaucoup d’appréhension et un peu d’angoisse, mais plus j’y ai réfléchi, plus j’en ai conçu
du réconfort.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le choc d’avoir cette
expérience, en sortir et en apprendre.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : quelques questions
semblent se répéter, sinon ce sont de très bonnes questions car elles aident à mieux expliquer,
elles incitent en effet à se rappeler l’émotion ressentie à l’époque.

Deborah
Le 2 octobre 2002, je suis allée aux Urgences parce que je ressentais une violente douleur sous
l’omoplate droite lorsque je respirais. C’était une souffrance plus qu’atroce. La radio et les
autres examens étaient normaux. On m’a quand même admise parce que ma pression artérielle
était à 18,7 / 12,7 et qu’on n’arrivait pas à la faire baisser. Le lendemain je n’ai fait que dormir.
Mais le troisième jour du fluide s’est accumulé autour du cœur et des poumons ainsi que dans
ceux-ci. J’ai fait un arrêt respiratoire. On m’a transférée aux Soins Intensifs et on m’a mise sous
assistance complète. Le 7 octobre 2002, je me suis réveillée et j’ai arraché tous les câbles et les
tubes, j’ai fait un arrêt cardiaque.
C’est alors que c’est arrivé. Je suis allée dans l’endroit le plus confortable et serein que j’aie
jamais connu. J’étais à l’extrémité éclairée d’un tunnel. J’ai vu des membres de ma famille
décédés, tous étaient heureux de me voir. Quand j’ai regardé vers l’autre bout du tunnel, j’ai vu
mon corps dont on s’occupait frénétiquement. A 14 h 12 mon décès a été prononcé. Au même
moment, depuis la lumière blanche aveuglante, une voix, que j’ai supposé être celle de Dieu,
m’a demandé : « Es-tu prête à revenir chez toi ? ». J’ai répondu « Non ! ».
On m’a dit plus tard qu’il y a eu spot sur l’écran du moniteur cardiaque. On a appliqué le
défibrillateur, en me réveillant j’ai vu les électrodes à quelques centimètres de ma poitrine. En
deux jours on m’a retiré l’assistance et on m’a renvoyée dans une chambre normale. Après avoir
été morte pendant dix minutes, je me suis totalement rétablie sans aucune séquelle. Les
médecins m’ont appelée : « la patiente miraculée ». Ils n’avaient jamais vu qui que ce soit
survivre puis se rétablir complètement, après un syndrome de détresse respiratoire sévère aussi
grave que le mien.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
J’étais inconsciente et sous assistance complète, j’avais arrêté plusieurs médicaments
psychiatriques, je sais qu’on m’administrait de la morphine, on m’a donné un médicament pour
les crises dues au manque.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. J’ai fait un
arrêt respiratoire à cause des 50 litres de fluide qui emplissaient le haut de mon corps.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Physiquement
j’étais inconsciente, émotionnellement j’étais suffisamment consciente pour savoir où je suis
allée et comment je suis revenue. Quand je suis retournée dans mon corps, je suis restée
totalement lucide pendant trois minutes avant de reperdre connaissance et d’être remise sous
assistance.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. C’était exactement
comme dans mes expériences de sortie hors du corps. Je souffre d’un trouble dissociatif de

dépersonnalisation. Je me sépare de mon corps à chaque fois que quelque chose me menace,
me traumatise, ou est trop pénible à gérer.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Tandis que les
médecins s’occupaient de moi, j’ai pu me voir allongée aux Soins Intensifs, mais j’étais hors de
l’extrémité éclairée d’un tunnel.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? La voix tonitruante et pourtant douce de
Dieu.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Je me suis
sentie flotter vers le haut dans le tunnel, tous mes tourments ont disparu à mesure que je
m’approchais de l’intense lumière blanche.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière blanche tellement intense qu’elle était 100 fois
plus brillante que le soleil, pourtant je pouvais voir autour de moi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils se trouvaient à l’extérieur du tunnel pour
m’attendre. Il y avait mon frère, mon papa Joe et mon oncle Denny. Ils ne m’ont pas vraiment
parlé, c’était comme si nos esprits étaient reliés. Ils m’ont dit que je leur manquais, quand ils ont
entendu que je venais, ils sont allés m’accueillir. Chacun m’a interrogé à propos de proches.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai entendu le médecin
annoncer l’heure de ma mort. Quand je suis revenue de la mort, les médecins étaient tellement
stupéfaits qu’ils m’ont qualifiée de patiente miraculée.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise. A
part l’intense lumière blanche, je ne me souviens de rien de particulier.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. J’ai eu la sensation
d’être au paradis pendant bien plus longtemps que les dix minutes durant lesquelles j’ai été
morte.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai appris que lorsqu’on est rappelé chez soi, on n’a qu’une seule
opportunité pour dire : « Non ! Je ne suis pas prêt à revenir chez moi. ». Si l’on possède une
capacité émotionnelle particulière, Dieu nous laisse revenir sur terre. Toutefois, pendant le
restant de sa vie on doit alors utiliser ce talent pour aider autrui. L’objectif de chacun sur terre
est d’aider les autres. Dieu a de nombreux noms, il répond à chaque croyance de manière égale.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je n’ai pas été
autorisée à quitter la région où j’étais arrivée au début, jusqu’à ce que Dieu ne réponde à ma
demande de rester ou de retourner sur terre. Une fois qu’on a franchi l’illumination on doit
rester.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Un bon nombre de choses révélées par
mes proches se sont effectivement produites. Ainsi, je dirais qu’elles étaient exactes à 80%.

Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai dû
choisir de revenir, je sentais qu’il me restait du travail à faire sur terre.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai développé un sixième sens par rapport aux
besoins émotionnels d’autrui.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je
m’attache à traiter chaque personne comme si je n’allais jamais la revoir. Je traite tout le monde
avec respect, même ceux que je n’apprécie pas.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Lorsque mon fiancé est mort du
cancer, je ne me suis jamais sentie abandonnée. Il a eu sa conversation avec Dieu et il a décidé
de rester.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’avais
tellement peur de la mort que je craignais en permanence que ma mère ne meure. Depuis que
je suis morte, ces craintes ont disparu.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Personne n’a paru me croire,
jusqu’à ce que des choses que j’avais annoncées ne commencent à se produire.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Regret, honte, la paix
éternelle m’a été proposée et je l’ai refusée pour revenir à cette vie que je mène en étant
dépressive et suicidaire.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : apprendre
que ce n’est pas douloureux de mourir. La pire : ne pas être restée au paradis alors que j’en
avais l’opportunité.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? La principale raison pour
laquelle je suis revenue, c’est que j’ai vu ma mère pleurer auprès de mon corps décédé, gisant
avec un drap recouvrant le visage.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’ai eu l’opportunité de raconter mon
histoire exactement telle qu’elle s’est déroulée, maintenant peu m’importe qui croira à ce que
j’ai vécu.

Rebecca
Je ne me rappelle pas de l’accident, c’était par un après-midi pluvieux. Il ne me reste que le
souvenir très net d’avoir été inconsciente. Il y avait une vaste obscurité au dessus de moi et je
m’en éloignais, par en dessous, comme si je tombais. Je n’étais pas certaine de l’endroit où je
me trouvais, ni de ce qui se passait. Je me rappelle d’une sensation physique de rétrécissement,
ainsi que de m’être parlé à moi-même. Je crois que c’était comme si j’avais été dans un
entonnoir et que je descendais, à ce moment là j’étais à la pointe de l’entonnoir, j’étais très
petite. J’ai même dit : « Je suis de la taille d’un petit pois maintenant. Ça alors, je dois être en
train de mourir. C’est vraiment facile, c’est si facile de mourir. On meurt en un clin d’œil, on
peut mourir sans même le savoir… ».
J’ai alors réalisé que je ne pouvais pas mourir, mais pourquoi étais-je en train de mourir ? Puis
des sons et des mots me sont parvenus d’au dessus du vide, comme par exemple : « lésions
internes ». Quand j’ai entendu cela, je me suis souvenu que ma fille (5 ans) et ma nièce (6 ans)
étaient dans la voiture avec moi, je ne pouvais pas mourir sans savoir si elles allaient bien. Alors
que je pensais à m’efforcer de remonter, j’ai vu une lumière blanche aveuglante au dessous de
moi. J’ai dû lutter pour m’en éloigner et traverser l’obscurité. Puis je suis arrivée en haut, j’ai
ouvert brusquement les yeux, j’ai vu le visage d’un homme penché sur moi. J’ai exigé de savoir
ce qui se passait, il a répondu : « Vous avez eu un accident de voiture et vous avez des blessures
internes, nous vous emmenons au centre pour traumatisés. ». Je me suis alors mise à lui fournir
les numéros de portable de mon mari, de mon frère, de ma belle-sœur. J’ai tendu le bras et pris
la main de ma fille, puis j’ai perdu connaissance plusieurs fois, mais je ne suis pas repartie dans
le vide.
J’ai bien surmonté toutes mes blessures, il ne m’en reste qu’une énorme cicatrice.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. Accident
de voiture, j’ai subi des lésions internes. Fracture du bassin, rupture du diaphragme (les organes
internes sont remontés dans les poumons).
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement au dessus de moi quand je
me suis rendu compte (ou que je me suis dit) que j’étais en train de mourir. Ensuite j’ai pu me
concentrer sur certaines paroles cruciales qui m’ont ramenée.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Cela
ressemblait à un entonnoir dans lequel j’avais l’impression de descendre.

Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était extrêmement brillante et blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il ne semblait pas y avoir de
temps, comme s’il n’y en avait plus.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai atteint
l’extrémité de l’entonnoir, c’était comme si j’allais tomber dans la lumière blanche, ou bien aller
ailleurs.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Il fallait
que je « remonte » afin de savoir si les enfants allaient bien.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Exactement un an plus tard, j’ai fait d’effroyables
cauchemars réalistes au cours desquels j’avais des accidents de voiture, cela a duré peu de
temps. Dans mes rêves, je vivais des expériences de sortie du corps. Je n’avais eu aucun rêve
juste après l’accident, ni durant toute l’année qui a suivi, je n’en ai plus eu depuis. Mais ils
étaient tellement pénibles que je me suis écaillé la base des dents en serrant les mâchoires
durant mon sommeil. La pression était à ce point, de plus je ne pouvais plus ouvrir la bouche au
matin. J’ai dû aller voir un psychiatre. Je pense que ces rêves n’ont persisté qu’une semaine ou
deux. Ils ne sont jamais revenus.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? J’ai toujours
été très heureuse et positive, je le suis encore davantage mais maintenant je suis préoccupée
des aléas de l’environnement. Cela me rend plus attentive, précautionneuse, craintive. Avant
l’accident j’étais toujours insouciante, je me sentais très jeune pour mon âge, invulnérable en
quelque sorte, totalement insensible aux dangers… J’ai aussi maintenant tendance à dire aux
gens que mourir n’est pas un problème. Chaque fois que j’apprends qu’une personne est
incurable, je veux la réconforter. Pourquoi, je l’ignore, car ce n’était qu’un sentiment, pas un
endroit, ni un ange, ni quoi que ce soit de ce genre.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne suis pas pieuse, mais je me
pose des questions au sujet d’un second incident. Le fait que j’aie fait une « prière » ou «
marché » m’interroge… un peu.

Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
davantage en paix, plus consciente.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles ont paru intéressées. Un
de mes amis proches est mort d’un cancer des os, il m’a souvent demandé de lui dire ce que
j’avais ressenti quand j’ai pensé que je mourais. Cela l’a beaucoup réconforté. J’aurais souhaité
pouvoir lui en dire davantage, ou bien que j’avais eu la vision d’anges, quelque chose de ce
genre. Mais il a acquis beaucoup de sérénité du simple fait que je me sois sentie en paix au
cours de l’évènement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? La peur, j’ai éprouvé ma
nature mortelle, je ne me sentais plus jeune, invulnérable, protégée comme c’était le cas avant.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? J’ai survécu, je suis
contente de savoir ce que l’on ressent en « mourant ». Je suis très curieuse de ce qui se serait
passé si j’étais allée plus profondément ou dans la lumière blanche ? Cela donne l’impression
qu’il existe un au-delà où aller…
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Assez curieusement, trois ans plus tard j’ai vécu un
autre incident de « mort imminente ». Au cours de celui-ci un véhicule a failli me percuter, ainsi
qu’un groupe de 80 écoliers, nous descendions une route de montagne escarpée tard le soir. Les
phares étaient juste derrière moi et j’ai vu la voiture arriver (vite et du mauvais côté de la route).
Je me suis dit : « Oh mon Dieu, des gens vont mourir, s’il Te plaît, fais que ce soit moi. ». Je suis
le seul parent qui ait vu la voiture arriver (peut-être étais-je naturellement bien plus attentive à
cause de l’accident précédent). Quoi qu’il en soit, je ne sais comment, j’ai eu une réaction
stupéfiante, rapide et d’une force énorme, je me suis mise à crier pour avertir tout le monde.
Puis j’ai littéralement poussé et projeté 7 enfants (y compris ma fille) hors de la trajectoire de la
voiture, le tout en courant plus vite que jamais. Je n’ai pas été percutée, ni personne d’autre.
Mais le lendemain j’avais une terrible lésion au cou, une douleur tellement atroce. Rapidement,
j’ai eu le bras paralysé. J’ai dû subir une opération majeure pour réparer ces graves dégâts.
Même si le neurochirurgien a pratiqué une grande incision, la cicatrice au cou est à peine visible.
Peu après, les parents ont accouru auprès de moi, ils m’ont étreinte et embrassée en me
qualifiant d’héroïne. Aujourd’hui encore quand elle me voit, une des petites filles (adolescente
maintenant) me remercie de lui avoir « sauvé la vie ». La raison pour laquelle je mentionne cet
incident, c’est que les phares de la voiture m’ont plus tard rappelé la lumière de l’autre accident.
Il est également étrange que ma « prière » ait reçu réponse. C’est moi qui ais été touchée, pas
les enfants, toutefois je ne suis pas morte. Les gens m’ont demandé ensuite si je n’étais pas
amère et en colère (j’ai extrêmement souffert pendant deux mois avant que les médecins ne
réalisent que j’avais la moelle épinière lésée). J’éprouvais le contraire, comme si dans ce «
marché » je m’étais éloignée de la lumière, car j’avais alors accepté de renoncer à la vie.
Maintenant je vais bien avec un bras qui fonctionne, aucune douleur, une petite cicatrice, un
cou qui bouge normalement mais simplement différemment et moins qu’auparavant.
Je sais que cela paraît sans relation avec l’accident précédent, mais je ressens quelque chose
d’indéfinissable dans ce qui s’est passé. Le fait de regarder ces phares et de faire face à la mort à
nouveau, comme si j’avais fait une prière ou un marché avec une puissance, ou quelque chose
de ce genre. Cela ressemble tellement à l’incident précédent, au moment où j’étais à l’extrémité

de l’entonnoir et que j’ai vu la lumière blanche. C’est mystérieux pour moi. Je me pose des
questions, il doit y avoir du divin dans ce monde, ou dans l’autre.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Barbara
Vers 1 h 30 ou 2 h du matin, j’ai quitté mon corps et flotté vers le plafond de l’hôpital. Je me suis
regardée en contrebas, j’ai vu combien j’étais pâle. Je ne m’étais pas rendu compte à quel point
j’étais malade. Je me souviens d’avoir ensuite vu une lumière très brillante. Je n’ai pas vraiment
marché vers la lumière mais, je ne sais comment, je suis allée dans sa direction. J’ai ensuite vu
une infirmière se précipiter dans la pièce et appeler le médecin en criant, même si elle l’a fait en
Français, j’ai compris ce qu’elle disait alors que je ne le parle pas.
Je me suis mise à pleurer de façon hystérique, implorant de ne pas être « renvoyée », d’aller
dans la lumière. J’ai pleuré encore et encore, puis je me suis tout à coup calmée quand une voix
m’a parlé avec douceur, j’avais l’impression qu’on versait sur moi du miel chaud et réconfortant,
jamais je n’avais senti une telle sensation m’envahir. Cette voix, qui m’a parue familière, m’a
fourni une longue liste de raisons pour lesquelles je devais repartir, mais je ne me rappelle
d’aucune de ces raisons en particulier (pourtant elles me paraissaient banales à ce moment là).
Je voyais une silhouette masculine avec une lumière très intense en arrière plan, je ne pouvais
donc pas distinguer son apparence exacte. Cet homme m’a parlé avec beaucoup d’amour et de
douceur, comme s’il ne voulait pas m’effrayer mais m’assurer que tout allait bien se passer.
Toutefois, je voulais seulement rester avec lui.
Ensuite, je me souviens d’avoir vu l’équipe médicale : plusieurs infirmières et le médecin (je les
ai vus comme si j’étais au dessus d’eux (j’ai en effet remarqué que le médecin avait une zone de
calvitie sur le dessus de la tête :)). Le docteur m’a dit : « Barbara, le moment n’est pas venu pour
toi de partir, tu dois revenir avec nous. ». Il ne cessait de m’appeler, je me souviens d’avoir
tourné le dos à « l’homme en contre-jour » dans la lumière, j’ai regardé en direction du
médecin. Puis, je me suis tout à coup retrouvée dans mon corps, j’ai ressenti la douleur d’être «
ensachée » (la poitrine me faisait souffrir à cause de la réanimation). Je voulais seulement
repartir « là-bas » car c’était tellement serein, j’étais très en colère d’avoir été « ramenée ».
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Le sentiment intuitif dans
l’expérience.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui. La
maladie : pneumonie.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’avais été
déclarée morte depuis trois minutes.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Elle m’a parue très réelle, pas
du tout comme un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Sentiment de
grande légèreté, liberté, fluidité et absence de douleur.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement l’homme qui m’a parlé, sinon
un silence très paisible.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je n’ai pas vu l’homme qui m’a parlé, je n’étais
pas particulièrement croyante à l’époque. J’étais très sceptique, même étant enfant.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai compris que je n’aurais jamais à
craindre la mort, ce sentiment ne m’a jamais quittée.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Mais je ne peux pas expliquer comment je le sais.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Mais je ne m’en souviens pas. Même
quand j’ai été réanimée je ne m’en rappelais pas.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. On m’a
dit que j’allais repartir, que j’allais d’abord être très perturbée, pleurer et piquer une colère
(celle-ci a été gérée avec beaucoup de douceur et de sensibilité pour me calmer, afin que la voix
puisse continuer à me parler).
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Toutefois
à l’époque j’avais l’innocence et la confiance d’un enfant, je les ai conservées jusqu’à
aujourd’hui.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je ne crains pas la mort pour moimême ou les autres.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
restée telle que j’étais dans mon enfance, très ouverte, acceptant toutes les croyances, je n’ai
pas peur de la « mort ».
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mais ma mère l’a mise sur le
compte de l’imagination d’un jeune enfant. Aucune argumentation, seulement du rejet.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Curiosité, émerveillement.
Plus tard, en tant qu’adulte, je ne sais plus trop quoi penser.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La sérénité, sensation
d’être chez soi, acceptation et amour, appartenance.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Certaines de mes pratiques méditatives sont
seulement un petit peu similaires, mais uniquement après de longues et intenses retraites au
cours desquelles j’ai pu me détendre jusqu’à atteindre ces états. Je pratique la méditation
Vipassana.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui et non. En effet il est difficile de décrire
la sensation / le sentiment de l’expérience.

Carolle
Je me trouvais avec ma tante au bord de l’océan Pacifique. J’étais sur une chambre à air et elle
m’a poussée jusqu’à ce que l’eau lui arrive au cou. Quand elle a voulu faire demi-tour pour
retourner vers la plage, une vague a emporté la chambre à air et m’a entraînée vers le fond. Ma
tante m’a recherchée avec obstination mais elle n’arrivait pas à me retrouver. J’étais plaquée au
fond et ma courte vie s’est mise à défiler devant moi. Des anniversaires, Noël…généralement de
bons souvenirs, je ne me rappelle d’aucun mauvais de cette époque. Ma tante a fini par me
retrouver, quand elle m’a touchée les souvenirs se sont arrêtés. Elle m’a tirée par les cheveux,
elle pleurait.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je n’avais que six ans à
l’époque, je n’avais entendu parler de rien de semblable. Tout le monde autour de moi était
bouleversé, terrifié, je n’ai alors raconté à personne ce qui s’était passé.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très lucide
et consciente tout le temps.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Dans le sens où le temps
était ralenti, distordu.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai pu me voir par
en dessus, un peu en arrière. Je voyais donc le haut de ma tête, j’observais mes cheveux qui
flottaient tout autour.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je me souviens d’un mugissement, mais
à l’époque j’ai cru que c’était l’océan.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Le tunnel est
arrivé devant moi alors que j’arrivais à la fin de mes souvenirs. C’est à ce moment là que ma
tante m’a touchée, je ne suis pas entrée dans le tunnel mais je l’ai vu. Par ailleurs, les souvenirs
étaient dans l’ordre chronologique, je savais donc quand ils allaient s’arrêter parce que je me
rapprochais de ce jour là.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière était dans le tunnel, très intense, chaude et
accueillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui

Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Beth
Je souffrais beaucoup, 10 sur l’échelle d’évaluation. J’ai demandé à Dieu de retirer la douleur.
Ensuite, je me suis tout à coup retrouvée en hauteur, en dessous de moi j’ai vu le moniteur, la
perche de perfusion et mon corps. Puis j’ai aperçu un être blanc qui montait en flottant. Il m’a
demandé si j’étais prête, j’ai répondu oui. Ensuite l’être m’a dit de le suivre. Je l’ai fait, je suis
allée voir mes enfants. Je n’arrêtais pas de prétendre que je pouvais partir, que cela irait bien
pour eux. Je suis allée dans la salle d’attente et j’ai vu ma famille. Ils discutaient tandis que je les
observais. J’ai vu mon fils dans la cour de récréation. Je suis alors allée dans la lumière pour voir
ma mère décédée. Je n’ai pas pu entrer. Je devais prendre une décision. Je voulais y aller, mais
l’être m’a montré les conséquences pour mes enfants si je le faisais. Elles étaient mauvaises.
J’ai donc cédé en fait, j’ai donné mon accord puis j’ai réintégré mon corps, je me suis vue en
train de le faire. Ensuite, l’infirmière m’a attrapé la main en disant que j’allais bien. Il s’est passé
d’autres choses entre temps, mais c’est trop pénible pour en parler maintenant.
Ce qui est bizarre, c’est que j’ai vu cette infirmière prendre de la coke au début de mon
expérience, une autre infirmière l’a incendiée à son retour car j’étais en arrêt respiratoire. Le
tracé sur le moniteur était plat, pourtant l’hôpital n’a pas grand-chose dans ses archives, mes
signes vitaux étaient exactement identiques durant l’absence de l’infirmière. Elle les a trafiqués.
Plusieurs infirmières l’ont plus tard confirmé, malgré l’avis de l’hôpital.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui.
Morphine administrée contre la douleur… l’ange m’a dit qu’elle était due au saignement.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. J’ai raconté à ma famille
que j’avais entendu leur conversation dans la salle d’attente… mot pour mot.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Je souffrais
sans savoir pourquoi. On m’administrait sans cesse de la morphine pour arrêter la douleur.
L’ange m’a dit que le médecin n’avait pas stoppé une hémorragie interne, mais qu’elle allait
guérir.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide,
même si au début je n’arrivais pas à comprendre pourquoi j’étais au dessus de la perche de
perfusion.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Lorsque j’ai suivi l’ange pour
voir mes enfants, ce fut TRES rapide. J’ai volé très vite à travers les airs.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. En fait davantage
quand je l’ai réintégré. Quand j’ai vu ma main spirituelle rentrer dans celle de mon corps, cela
m’a fait penser au film « Ghost ».
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non

Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non. Je l’ai vu
mais je n’ai pas pu passer, c’était le moment de prendre ma décision, j’avais le choix.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai vu des gens debout autour de la lumière,
mais ils ne souriaient pas. Ils étaient simplement là. J’avais le sentiment qu’ils me connaissaient,
qu’ils m’aimaient, mais je n’ai reconnu personne.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Le seul détail, c’était ma tentative de
suicide au lycée. On m’a dit : « Tu as essayé de te tuer une fois, maintenant tu prends ta
décision, ne menace pas de le faire à nouveau. Tu choisis de vivre pour tes enfants, c’est tout !
Tu dois vivre. ».
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. La conversation qui s’est
tenue dans la salle d’attente et que j’ai observée. J’ai également vu l’infirmière (celle qui m’avait
prise en charge en salle de réveil) partir pour prendre de la coke, l’autre infirmière à traversé la
salle pendant qu’elle était absente. Elle l’a réprimandée pour m’avoir abandonnée.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. J’ai vu
mon fils dans la cour de récréation, je l’ai plus tard vérifié avec lui, il jouait au football avec un
autre enfant, puis j’ai dit à l’employée de la crèche ce que ma fille avait mangé à midi, des
spaghettis. C’était exact.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Seulement quand j’ai
volé pour voir mes enfants, ça allait très vite.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai su pourquoi j’étais morte, que Dieu savait que j’avais tenté de me
suicider de nombreuses années auparavant.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je n’ai pas pu voir
ma mère dans la lumière, même si je savais qu’elle était juste de l’autre côté. Si je l’avais fait,
alors je n’aurais pas pu revenir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai su que mes enfants allaient être en
danger, même si rien ne s’était passé jusque là. J’ai découvert plus tard (après être revenue) que
ma fille avait été agressée par son demi-frère, j’ai dû lutter pour elle. Ensuite, mon ex-mari a
suivi une cure de désintoxication contre la drogue, ce qui aurait exposé mes enfants à je ne sais
quoi.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
décidé de revenir. Jamais je ne dois tenter de me suicider à nouveau. J’avais l’opportunité de
partir et j’ai décidé de rester.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. Je les avais déjà.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je n’ai plus peur de mourir. Cela ne fait pas mal.

De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je l’ignore, mais je sais que je ne
vais pas mourir, je vais rester ici quelque temps.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Elles croient que je suis folle.
Même après avoir cité leur conversation dans la salle d’attente… maintenant elle me croient
plus ou moins.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je n’ai pas dormi pendant des
jours.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Je ne voulais pas revenir,
j’ai simplement pensé que je le devais.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Je n’ai rien d’autre à dire, j’en ai raconté davantage
qu’à qui que ce soit. Ne me contactez pas.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Joshua
Je faisais partie d’une formation militaire au repos, au cours d’un défilé pour une passation de
commandement de bâtiment; c’est à dire qu’un bâtiment succédait à un autre pour un
commandement de secteur. Tandis que j’étais au repos lors du défilé, j’ai tout à coup ressenti à
la plante des pieds une chaleur extrême qui remontait progressivement le long des jambes.
D’une façon ou d’une autre j’ai compris que j’allais perdre connaissance, j’ai tenté d’appeler la
personne la plus proche de moi en la touchant de l’épaule, mais je me suis évanoui avant de
pouvoir le faire. Certains ont raconté que je suis tombé raide, que j’ai rebondi trois fois sur le
tapis de gym sur lequel la cérémonie avait lieu.
Je n’ai pas senti l’impact. Tout à coup, en dessous de moi j’ai vu ce qui m’a tout d’abord paru
être des points par terre, mais j’ai finalement discerné des gens qui regardaient quelqu’un au sol
; je me suis tout de suite rendu compte que la personne sur le sol c’était moi. J’ai ensuite
immédiatement regardé à ma gauche et, comme si j’avais regardé par une fenêtre, à 200 mètres
j’ai vu l’équipe médicale à bord du bâtiment, se précipitant pour décrocher un brancard de la
cloison en réponse à un appel d’urgence.
Au moment même où je regardais les marins descendre du bâtiment en courant, j’ai soudain vu
une lumière extrêmement brillante m’inonder l’épaule droite, occultant tout le reste. Me
tournant vers la lumière pour en déterminer l’origine, j’ai tout à coup aperçu trois silhouettes
s’approchant de moi lentement ; elles sont progressivement devenues plus nettes, j’ai alors
reconnu mon défunt oncle (Oncle Buddy (1972), le mari de la sœur de ma mère), ma tante
décédée étant bébé (la très jeune sœur de ma mère (1976)), un autre oncle (oncle Dee Dee)… le
frère de mon père, auquel j’ai souvent rendu visite pendant une grande partie de mon
entraînement, après « les classes » en 1979, à Orlando en Floride.
Oncle Dee Dee a paru s’avancer, s’approchant de moi comme pour me serrer la main. Tandis
que je faisais le geste de lui serrer la main, j’ai entendu sa voix qui semblait dire « Bien joué ! ».
Alors que j’allais atteindre sa main et le remercier, j’ai été réveillé par l’odeur des sels qu’un
marin tenait à la main, je me suis retrouvé par terre, regardant tous les autres autour de moi.
On m’a ramené à bord, mis en observation, alité pendant trois jours. Le lendemain, quand j’ai
appelé mes parents pour leur faire part de mon expérience, ma mère m’a informé que mon
oncle Dee Dee est mort ce même jour. Depuis cet instant, ma vie n’a plus été la même.
Grâce à cette expérience, il n’y a aucun doute dans mon esprit, l’existence physique n’est que
temporaire. Il y aurait d’autres choses à dire, mais cela entrainerait probablement la rédaction
de nombreuses pages. Merci de m’avoir permis de raconter. Continuez d’être bénis…
… Je le suis,
Joshua E.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Etat de veille.
J’étais nettement conscient de mon existence, mais pas de mon environnement.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Plus réelle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je me suis vu
étendu sur le sol.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Au moment même où je voyais les marins descendre du bâtiment
en courant, j’ai soudain vu une lumière extrêmement brillante m’inonder l’épaule droite,
occultant tout le reste.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Me tournant vers la lumière pour en déterminer
l’origine, j’ai tout à coup aperçu trois silhouettes s’approchant de moi lentement ; elles sont
progressivement devenues plus nettes, j’ai alors reconnu mon défunt oncle (Oncle Buddy
(1972), le mari de la sœur de ma mère), ma tante décédée étant bébé (la très jeune sœur de ma
mère (1976)), un autre oncle (oncle Dee Dee)… le frère de mon père, auquel j’ai souvent rendu
visite pendant une grande partie de mon entraînement, après « les classes » en 1979, à Orlando
en Floride.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Me tournant vers la
lumière pour en déterminer l’origine, j’ai tout à coup aperçu trois silhouettes s’approchant de
moi lentement ; elles sont progressivement devenues plus nettes, j’ai alors reconnu mon défunt
oncle (Oncle Buddy (1972), le mari de la sœur de ma mère), ma tante décédée étant bébé (la
très jeune sœur de ma mère (1976)), un autre oncle (oncle Dee Dee)… le frère de mon père,
auquel j’ai souvent rendu visite pendant une grande partie de mon entraînement, après « les
classes » en 1979, à Orlando en Floride.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
Quelque part dans le temps.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je sais pourquoi je suis ici sur terre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécis
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécis

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai des visions multiples de différents
évènements, même encore aujourd’hui.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Grâce à
cette expérience, il n’y a aucun doute dans mon esprit, l’existence physique n’est que
temporaire.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Oui. J’ai appris de mon expérience
en tant qu’entité subspatiale, au-delà du corps physique.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Il semble
que j’aie une relation plus étroite avec la nature et le temps ; capacité à connaître l’heure sans
moyen mécanique. Je décèle aussi quand des personnes sont tendues ou tristes.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Ma vie a un but.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : voir ma
famille et le pouvoir de bilocation. La pire : l’évanouissement.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je vous les
soumettrai dans un courrier à part.

Maria
Bonjour,
Je m’appelle Maria.
J’étais en vacances avec mon ex-mari dans mon pays natal, la Bulgarie. Je ne savais pas que
j’étais enceinte (2-3 mois environ), j’ai dû porter une grande valise toute la journée sous le soleil
d’été bulgare, 35 à 40 degrés. J’ai bu de l’alcool dans la soirée car nous avons rendu visite à un
collègue Bulgare, nous avons passé la nuit sur place. Durant la nuit j’ai commencé à avoir une
horrible diarrhée et j’ai fait une hémorragie. Les toilettes étaient pleines de sang. Finalement,
j’ai dû m’étendre sur le canapé car le sang jaillissait entre mes jambes et je ne pouvais pas me
lever. Le collègue de mon mari m’a emmenée à l’hôpital le plus proche.
Là, les médecins ont déterminé que je faisais une fausse couche, ainsi qu’il est habituel dans un
tel cas, un curetage de l’utérus devait être pratiqué par un spécialiste. J’étais piégée, je n’avais
pas l’autorisation de manger ou de boire avant l’opération. Je devais être opérée le lendemain,
mais la salle était pleine de femmes prioritaires car elles connaissaient les médecins, ont m’a
laissée là un jour, puis un autre encore… J’ai dû attendre 3 jours en tout, mais je n’avais toujours
pas la permission de manger ou de boire…Quoi qu’il en soit, ce fut bientôt mon tour. On ne m’a
pas pesée non plus, j’ai marché jusqu’à la salle d’opération, les femmes y étaient opérées sur
une sorte de tapis roulant. La salle avait à peine été nettoyée avant mon passage, l’odeur du
sang était omniprésente.
Je persistais à penser : « Enfin, je vais être vite débarrassée. ». Je n’avais aucune idée de ce qui
m’attendait.
On m’a installée sur un lit et l’anesthésiste m’a fait une grosse injection d’anesthésique. Je n’ai
pu que regarder impuissante la dose qui paraissait double de la quantité habituelle (ce que
j’imaginais être raisonnable). La procédure a été rapide. Personne ne m’a demandé mon poids,
ni quoi que ce soit. On m’a fait l’injection, ce fut exactement comme si on m’avait injecté de
l’acide, c’était comme un feu tuant tout sur son passage. Mon corps a paru gazé à mort… j’ai
commencé à étouffer… « Je suis en train de mourir… je suis en train de mourir… je suis en feu. ».
Je me souviens de m’être agrippé la gorge…
Puis j’ai été très en colère, déçue de moi-même, je continuais à penser, à me sentir penser,
j’entendais même mes pensées en permanence, parfois en écho très puissant dans la tête : «
Pourquoi suis-je venue ici confier mon corps à ces abrutis ! Je suis complètement folle !
Comment ai-je pu venir dans cet horrible endroit et leur abandonner mon corps ? ».
Apparemment j’étais très dure envers moi-même, très déçue de mon irresponsabilité. J’avais
fait confiance à de mauvais médecins et j’étais très, très en colère contre moi-même d’avoir été
si crédule.
Puis, j’ai eu l’impression de me trouver dans une peinture / une œuvre d’art cubiste. Je suis
devenue un triangle, j’ai lutté contre les angles aigus des autres triangles (j’ai appris plus tard

qu’à la fin de l’opération les médecins m’avaient frappée pour me réveiller, on m’a frappé au
visage de nombreuses fois. Mais c’était au début de l’expérience).
Je ne comprenais rien, j’étais impuissante. C’était comme pendant la grossesse (plus tard dans
ma vie). Tout ce que je pouvais faire, c’était « d’encaisser ». Je n’avais pas le choix.
Ma déception d’avoir laissé mon corps aux idiots de l’hôpital a disparu, j’ai commencé à explorer
mon nouvel état. Je me suis rendu compte que je n’étais pas « morte ». J’avais seulement
changé d’état de conscience. « J’EXISTAIS » toujours ! Je n’y comprenais rien ! « Comment est-ce
possible ??? Je n’ai pas de corps mais je suis vivante… Que reste-t-il de moi alors ??? ».
J’étais alors sous le choc de la rapidité avec laquelle tout ceci m’était arrivé au bloc opératoire,
je n’ai donc pas pensé à me regarder pour examiner plus avant ce qui restait de mon être. J’ai
seulement commencé à me familiariser à mon nouvel état, dans le sens où j’ai compris que je
n’étais « qu’une voix ». C’était évident pour moi ! Et combien cette voix était « FORTE » ! Elle
faisait en quelque sorte « ECHO » avec une telle « PUISSANCE »…
Il était vraiment étrange de ne plus avoir de corps, de ne plus posséder qu’une voix. Etre
transformée en « voix » dans tout son être (Les femmes de ma chambre m’ont dit plus tard que
j’avais effrayé toutes les femmes enceintes du service, j’avais en effet hurlé de toute mes forces
pendant toute l’opération. Au début, j’en ai en quelque sorte entendu de petits « échos », mais
plus tard j’ai plus ou moins sombré en moi-même et tout souvenir de la salle a « disparu ».).
Il était bizarre de ne plus vivre et pourtant de continuer à exister en tant que voix… c’était
choquant, bouleversant. Je suis très liée à ma chère mère Bulgare, chaleureuse et pleine
d’abnégation, c’est la meilleure mère du monde. Mais assez étrangement, je n’ai pas pensé que
je la quittais, ni mon père, ni mon mari, ni ma vie terrestre. Aucune trace de regret. J’étais
seulement bouleversée de changer d’état si radicalement, de me retrouver dans un nouveau
rôle en tant qu’être sans corps, une pure « voix », rien d’autre…
A cette étape, j’ai sûrement regretté amèrement mon corps. Mais aucun aperçu, aucun film,
aucun souvenir de ma vie terrestre, rien qui m’ait manqué ou à quoi j’aie seulement pensé…
Ensuite la lumière est arrivée. J’ai été envoyée directement au centre du Soleil. Tout droit au
milieu de la plus chaude, la plus belle, la plus accueillante des lumières, j’y ai immédiatement
ressenti ceci : « Ici je me sens bien. »… J’ai été attirée vers l’océan de lumière comme par un
gigantesque aimant, j’ai été noyée dans la lumière. Je n’en suis pas sûre, mais j’ai peut-être
entendu psalmodier. D’une certaine manière, c’était comme si la lumière « chantait »… mais pas
vraiment, ce n’était pas des sons, c’était peut-être de la télépathie. Mon âme a peut-être été en
contact avec la musique de l’âme de la lumière. C’était de la lumière et de l’Amour en même
temps. Il y avait une musique céleste occulte et codée dans tout cela. Ce n’était pas important…
L’important c’est que je me sentais Accueillie, Aimée. J’étais revenue « Chez moi »… L’intensité
ne peut pas du tout être décrite avec des mots, je ne peux donc en aucune manière
communiquer l’expérience à quiconque ne l’ayant pas vécu soi-même. Rien sur terre n’est
comparable, tout ici pâlit en comparaison de la force de cette expérience.
Ensuite j’ai pensé ceci : « Ce n’est pas si mal ici. Je ne veux pas redescendre sur terre…Non. Je
n’y descendrai plus jamais ! Plus jamais sur terre ! Et pourquoi devrais-je y redescendre
(remarquez que je pensais en terme de « bas ») ? En bas… sur terre… tout est tellement
matérialiste… tout doit être tiré, poussé, déplacé à droite, à gauche… il faut lutter dur pour

obtenir des résultats… Beaucoup de travail pour rien. ». Là-bas je pouvais me déplacer à ma
guise, OU je voulais. « Ce n’est pas si mal ici. Je ne veux absolument pas redescendre sur terre…
». Et tandis que je me réjouissais de mon nouvel état de Liberté totale, d’Amour total, j’ai été
entraînée vers le bas, comme par une corde, un ascenseur, une force de gravité, ou « une force
», quelque chose qui m’a entraînée dans mon corps.
Mes yeux physiques se sont ouverts d’étrange manière. Mon champ de vision a commencé à
dévoiler la pièce depuis le haut vers le bas. Donc la première chose que j’ai vue c’est
l’appareillage au dessus des lits de mes voisines de chambre, puis leur tête ainsi qu’elles-mêmes
allongées, enfin les pieds de lit.
C’était comme si quelqu’un me faisait rentrer dans mon corps physique à l’aide d’une corde,
sans que je sois capable d’avoir une influence quelconque. J’ai été remise dans la « poupée »,
sans que quiconque me demande si je le voulais ou non. Les femmes se sont rassemblées autour
de mon lit, « Ma fille, tu nous as fait peur avec tous tes hurlements. Tout l’hôpital est effrayé.
Qu’est-ce qui t’est arrivé ? ». Tout le monde était blanc. Je me suis entendu répondre
machinalement : « Rien ! J’explorais. ». Elles m’ont demandé avec sarcasme : « Quelle sorte
d’exploration faisais-tu ? », elles pensaient que je n’avais pas toute ma tête.
J’ai répondu abruptement : « Des explorations à propos de Dieu. » je les ai vues battre en
retraite. Elles avaient compris que je n’étais pas abrutie, que mon intellect était toujours intact.
(Dans la chambre, les femmes demandaient des choses à celles qui étaient encore sous
anesthésie, elles leur posaient des questions sur leur compagnon, sur le sexe… j’aurais pu les
traiter d’idiotes, parce que je n’aime pas ce genre de jeux.). Elles ne pouvaient pas se moquer de
moi, j’étais tout à fait éveillée, ça n’en valait plus la peine ! On m’a laissée tranquille.
J’étais impatiente que l’infirmière vienne dans notre chambre « Infirmière, que m’avez-vous
donné d’aussi affreux ? » Je voulais connaître l’anesthésique. Je l’ai entendue débiter les 6 ou 7
mots latins des produits, avec leurs noms compliqués. Ensuite elle a quitté la pièce.
Il m’a fallu 4 mois pour revenir à la vie. J’avais la nostalgie de « chez moi ». Je ne voulais pas
continuer à vivre. L’expérience avait été à ce point merveilleuse. Ma famille me considérait avec
suspicion, j’étais peut-être folle ! J’étais en fait davantage lucide qu’eux. Je continuais à
apprécier la poursuite de la vie, j’étais très choquée, effrayée par tout cela. Dès que j’ai pu, je
suis allée allumer un cierge pour Dieu au temple Hram-pammetnik "Alexandör Nevski" au centre
de Sofia.
C’est alors que je me suis rendu compte pour la première fois que les Eglises sont les seules
institutions sur terre qui soient Valables.
L’expérience a changé ma vision de Dieu. Je suis passée de l’athéisme à un assaut vorace sur la
littérature spirituelle, j’ai commencé à fréquenter le temple Krishna, j’ai été végétarienne
pendant 3 ans et je vais recommencer… j’ai tant lu, que mes muscles se sont atrophiés…
(aujourd’hui je souffre de fibromyalgie et de rhumatisme). La volonté d’acquérir de la
connaissance était/est immensément puissante… Je suis maintenant convaincue que Dieu
existe. Je fais des rêves prémonitoires. Mon grand-père me visite souvent il irradie l’énergie
lumineuse, il vient lors de moments difficiles et parfois me prévient. Nous nous étreignons à
chaque rêve.

Tout le monde devrait avoir une EMI afin de grandir spirituellement et personnellement. Les
choses matérielles et corporelles perdent leur importance. On voit l’âme des gens. J’ai une
vision illimitée de la vie, ce qui peut parfois être effrayant. On pense à très grande échelle et on
voit plus clairement les liens dans le monde. L’argent, la carrière, les intrigues, la séduction, tout
cela n’a pas du tout d’importance dans ma vie, à l’inverse d’avant l’expérience. Tous mes efforts
portent sur le végétarisme et aussi libérer les animaux des camps de concentration.
En ce qui me concerne, je suis reconnaissante d’avoir eu un bon karma, d’avoir été envoyée vers
la Lumière, même si je n’étais pas du tout un ange à l’époque. Pourtant, Dieu a été compatissant
de me laisser L’explorer.
Pour le reste, je suis reconnaissante de n’avoir rencontré aucun Etre ! Ils m’auraient fait peur. Je
suis reconnaissante que grand-père m’apparaisse en rêve de temps en temps, que nous restions
en relation, que Dieu réponde à certaines de mes prières du soir quand je doute. Je suis certaine
de pouvoir étendre ma relation avec Dieu, si j’ai physiquement l’opportunité et le temps de faire
ce que je souhaite.
Je ne suis pas du tout stupide ou naïve, mais seulement une personne avide d’apprendre et
plutôt instruite maintenant après toutes ces recherches, cette expérience ahurissante qui ne
peut se comparer à rien dans cette vie.
Merci de m’avoir permis de vous exposer le fond de mon cœur!
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui.
Grande quantité d’anesthésique. Peut-être une substance obsolète qui « brûlait » le corps. Mon
sentiment est que c’était beaucoup trop fort et que cela m’a tuée physiquement.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. L’intensité. Rien dans ce
monde n’est comparable à la splendeur, la magnificence et la puissance des sentiments. J’ai été
bouleversée et mon petit « monde » a été mis sens dessus dessous.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Je n’en suis pas
certaine parce que les médecins n’ont pas voulu m’effrayer, ils ne m’ont rien dit de ce qui s’est
réellement passé. Il y a longtemps, j’avais prévu d’aller les voir, de rechercher dans les archives
ou d’aller voir le personnel pour en apprendre le plus possible sur ce qui est réellement arrivé.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? A l’état de veille
dans la vie terrestre je n’ai jamais été aussi lucide que là-bas ;o)
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? NON ! ABSOLUMENT PAS !!!
PLUS QUE TOUT A FAIT EVEILLEE ! Je n’ai jamais été aussi lucide sur terre !!
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’ai pas pensé à
me regarder en bas, ni à changer la direction de mon regard, j’étais en effet dirigée par cette
force invisible qui menait toute l’affaire, qui m’a emmenée là ou elle voulait. Je savais seulement
que j’étais une « voix ».
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Par moments (j’ai pu l’imaginer) j’ai
entendu un genre de musique télépathique, attirante comme un aimant. La lumière « chantait »
en quelque sorte, mais je n’en suis pas sûre. Cette sensation peut être englobée dans

l’expérience elle-même. Dans un sens, la musique et la Lumière sont la même chose, le même
environnement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La Lumière était exactement semblable au centre du soleil.
Beinsa Douno (saint homme Bulgare, ndt) et la mythologie Slave ancienne, affirment que les
âmes sont attirées dans le soleil. Il se pourrait que ces sources d’énergie lumineuses (les étoiles)
soient les fournils de l’univers, pas seulement pour les éléments chimiques mais aussi pour que
la matière se manifeste. Selon moi, le paradis n’est pas dans une autre dimension. Je pense que
nous sommes attirés dans l’étoile la plus proche, puis nous passons à une autre planète, ou la
même, ou à un autre endroit.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non. Dieu merci !!!
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était le plus choquant,
j’ignorais si j’étais restée dans l’au-delà 2 secondes, 2 heures ou 5 heures. La composante
temporelle n’avait aucune importance. Elle n’était tout simplement pas présente là-bas !
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Au sujet de Dieu ! Pour la première fois une athée, qui n’avait jamais
étudié la religion à l’école communiste Bulgare, faisait sa propre Exploration de Dieu Lui-même,
directement sur le Terrain !!! N’EST-CE PAS de la connaissance ??? Une matérialiste se convertit
à la recherche spirituelle ? Ne s’agit-il pas d’une connaissance concernant le sens de l’univers
??? Ce fut le plus important changement de ma vie !
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Je ne sais pas
ce que vous voulez dire ? Il n’existe pas de limite nette dans l’espace !! La limite consiste en la
lutte contre la déception de laisser derrière soi son beau corps physique terrestre. Ensuite il n’y
a absolument aucune limite !
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non. La
décision ne vient pas de soi, elle est prise par la Puissance Supérieure. Nous ne sommes que des
pantins dans les mains de cette Puissance !!! Là-bas on n’a pas de volonté propre qui permette
d’aller vers le bas ou vers le haut ! Je ne voulais pas redescendre sur terre, mais j’ai été attirée
vers le bas sans explication de quiconque !
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Des rêves prémonitoires qui me fournissent des
informations détaillées sur ce qui va se passer, qui m’alertent à l’avance. Je ne suis pas médium
à l’état de veille mais apparemment « prophète dormante» (Maria se réfère à Edgar Cayce que
l’on appelait le « prophète dormant », ndt).

Au fait, je voulais oublier cela… Au cours d’une dépression, il y a quelques années, j’ai eu des
contacts par écriture automatique avec des êtres félins dans des OVNI en forme de cigares. Ils
ont communiqué pendant environ 3 mois (j’ai même écrit au travail, le champ de force était
comme une couverture sur moi) les descriptions de leurs expéditions, les cartes cosmiques, les
signaux dans l’espace, etc. Cela a fini dans l’horreur et j’ai coupé le contact avec eux, il s’est en
effet avéré qu’ils communiquaient avec 4 autres personnes dans le monde, dans différents pays.
Je ne voulais pas être impliquée là dedans. A long terme, cela a résulté en de belles peintures de
planètes et de l’univers.
Je m’intéresse à Vanga (saint homme Bulgare, ndt), comme Edgar Cayce, je crois aux prophéties
du prophète des Balkans, Mitar Tarabic, elles surpassent celles de Nostradamus, j’ai beaucoup lu
sur le sujet. La soif spirituelle devient immense. Je suis passée d’une athée, non-croyante,
matérialiste, une personne carriériste, à une recherche spirituelle, une personne prévenante,
amie des animaux, consciente de l’âme, perspicace, qui devine les gens… mondiale et
profonde… sage…
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Ce que
j’ai décrit à la question 20. Je peux ajouter que je recherche l’essentiel dans toutes les religions,
je n’ai pas le sentiment que seule l’une d’entre elles ait raison. Le respect des animaux et le
désintérêt des choses matérielles dans l’hindouisme est à mon avis valable. L’attraction
magnétique de l’Amour de Krishna l’est aussi. Les considérations de Petör Dönnov pour tous les
systèmes de l’univers, son respect de l’âme Slave, de sa Maturité supérieure (les Slaves vont
enseigner l’amour, la fraternité, la compassion et la musicalité à l’Occident, car ils ont beaucoup
souffert tout au long de l’histoire) à l’ère du Verseau, c’est la Nouvelle Vérité de ma vie. Beinsa
Douno et Vanga sont des Esprits remarquables, deux Saints Hommes que la Bulgarie va exporter
dans le monde entier.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Les relations ? Je suis davantage
concernée par mes ancêtres décédés qu’auparavant. Je tente d’entrer en contact avec eux.
La vie quotidienne ? Je ne me préoccupe pas du racisme des Bulgares vis-à-vis des Suédois, ni de
celui que les Suédois peuvent avoir à l’encontre des gens de l’Europe de l’est. Je ne m’occupe
pas de ma carrière, ni des personnes riches et célèbres auxquelles sacrifient les gens.
Les pratiques religieuses ? Partout où il y a un savoir compatible avec mon EMI ou ma
réincarnation, c’est important et je l’intègre volontiers. Il est stupide que les religions se
combattent entre elles, car elles sont de toute façon sur la même voie.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Je suis passée
d’une personne non-croyante, matérialiste, carriériste, à une personne spirituelle, croyante,
communiquant avec les morts, j’accorde peu d’importance à la façon dont je vis sur terre. Les
droits des animaux, ceux des faibles et des pauvres sont ce qui importe le plus pour moi. Je lutte
pour les plus faibles !
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les gens pensent que tout cela
ce sont « les dernières hallucinations du cerveau avant que la lumière ne s’éteigne pour de bon.
» ou bien l’effet de « substances ».

Je ne peux pas influencer les gens qui n’ont pas vécu leur propre EMI parce qu’ils sont
sceptiques. Les humains ne croient rien avant de l’avoir vécu eux-mêmes. Je ne croirais rien moi
non plus avant de l’avoir vécu moi-même. Je comprends donc leur scepticisme. Mais ils ont
TORT !!!!
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Dépression, dépression
profonde. Je ne voulais plus vivre ici, je voulais repartir. Je voulais aller « là-bas ». Là-bas c’était
bien mieux et plus agréable. Ici, cela ne valait en quelque sorte pas la peine d’y vivre ! Une vie
malheureuse !
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été la
dernière partie. La pire a été la première partie.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Pas pour l’instant.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’ai tenté avec sérieux de la décrire
correctement, en considérant que plus de 10 années se sont écoulées depuis.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : J’aimerais vraiment
que vous étudiiez les personnes qui décrivent des EMI avec des animaux, la perspective des
animaux dans celles-ci, afin que nous puissions les suivre également dans l’au-delà. Un membre
de ma famille est là-bas et je le recherche, je suis donc déterminée à continuer de chercher.

Le Monde
J'étais chez les parents de mon petit-ami, nous venions de déjeuner.
Nous avons eu envie de faire une séance de sauna, je n'avais jamais essayé cela auparavant mais
je pensais que cela me détendrait, car je me sentais fatiguée.
Au bout d'une demi-heure, la température du sauna était montée a plus de 60 degrés, presque
70, et j'ai voulu sortir de la salle, me sentant oppressée par la chaleur. La salle de sauna
débouchait sur un garage non chauffé, et il faisait frais puisque nous étions en décembre. Mon
ami m'a conseillé de sortir progressivement pour ne pas souffrir d'un choc thermique, mais dès
que je mis les pieds dehors, j'ai senti un vertige m'envahir, une douleur immense dans tout mon
corps. Je me suis accrochée à mon ami, sentant que j'allais partir, et me suis mise à hurler, sans
vraiment avoir conscience de mes cris: déjà je perdais conscience. J'ai vu le noir m'envelopper,
j'avais un bruit affreux dans mes oreilles et dans ma tète, assourdissant, mais peut-être étaientce mes cris, car mon ami m'a affirmé que je hurlais et qu'il avait eu très peur.
Je me souviens de cette douleur intense, et d'avoir en même temps vu devant mes yeux toute
ma vie, des petits passages, expériences dont je ne me souvenais même plus. C'est difficile à
expliquer, mais cela me donnait l'impression d'être dans un manège assourdissant et très
rapide, et le décor qui défilait était toute ma vie. Je voyais mon père, mon frère et ma sœur, et
surtout mon grand-père qui me souriait, mais aussi un de mes oncles décédé quelques années
auparavant. Je me sentais tourner, flotter. Puis, je n'ai plus senti mon corps, j'ai eu l'impression
de ne plus rien être, de ne plus exister physiquement. J'ai vu alors la scène réelle, mon corps
allongé, avec mon ami qui me secouait pour me réveiller, et son père qui l'avait rejoint, et me
tapait les joues. Comme si j'observais cela de haut, j'avais une vue extérieure sur ce qui se
passait. Je les ai entendus crier, parler, d'abord je ne parvenais pas à comprendre ce qu'ils me
disaient, puis je me suis retrouvée à nouveau comme projetée en moi-même, avec un brusque
retour à la vie et à la réalité. J'ai eu du mal à ouvrir les yeux, et en m'éveillant, on m'a dit que
j'étais très pale, livide, et que durant cet accident j'avais eu les yeux révulsés, le corps arqué,
tendu, puis enfin complètement relâché, comme abandonné.
Après cet épisode, j'ai ressenti une fatigue intense, un besoin de dormir, pendant plusieurs
jours.
En parlant de cela à mes parents à mon retour, ils m'ont dit : "C'est incroyable, ton grand-père a
appelé il y a quelques minutes pour dire qu'il avait senti que tu allais très mal, que tu avais un
problème, que tu étais en danger".
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Oui
J'avais bu un demi verre de vin quelques heures avant mon expérience, mais je ne pense pas
que cela soit significatif.
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Oui

Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile?
Il est impossible de décrire précisément cette expérience avec des mots, elle ne peut être que
ressentie. De plus, les émotions ressenties empêchent toute objectivité.
Au moment de l’expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Je sentais que je
n'étais plus moi-même mais je n'en avais pas pleinement conscience. Je ne pouvais ni diriger, ni
continuer, ni arrêter, je me suis juste laissée porter, entraîner par cette expérience.
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Non, c'était extrêmement réel,
intense, je ressentais le chaud, le froid, la douleur, et j'ai le sentiment que tout cela était très
réel. Rien à voir avec un rêve.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Oui
Je ne me souviens pas d'avoir vu quelle apparence j'avais hors de mon corps, mais je devais être
totalement invisible, j'étais simplement au-dessus de tout le monde, et je voyais mon corps
inanimé.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Un vacarme incroyable, avec des cris
(peut-être les miens), des bruits de vents et bourrasques, une tempête intérieure.
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Incertaine
Décrivez: Je me souviens de m'être sentie comme aspirée dans un long chemin, peut-être
un tunnel, très noir et profond.
Avez-vous vu de la lumière? Incertaine
Il me semble que oui, mais elle n'était pas éblouissante, seulement très blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
J'ai vu mon grand-père qui me souriait, il avait l'air rassurant.
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Oui
Non, je n'ai fait que revoir des évènements que j'avais oublié auparavant, notamment des
choses survenues lorsque j'étais bébé, et dont je n'aurais jamais pu me souvenir autrement.
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui
J'ai eu l'impression que cette expérience était extrêmement rapide, comme si le temps
s'accélérait, mais j'ai su à mon réveil que cela avait duré plusieurs minutes.

Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière reliée à un ordre ou à
un but universel? Non
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Oui
Oui, j'ai senti que si je me laissais aspirer, je basculais dans l'autre monde, que je ne reviendrais
pas, et j'ai entendu la voix de mon ami et de son père, suivi d'un retour à la vie.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Étiez-vous impliqué dans ou conscient de la décision de retourner à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Non
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Non
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? J'ai ensuite lu quelques ouvrages sur les EMI, puis j'ai décidé
de suivre des études de psychologie, afin de mieux comprendre les phénomènes de l'esprit.
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Non
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui
Avec mes grands-parents, qui m'ont crue et ont eu beaucoup de tact, ne me posant pas trop de
questions personnelles. Je précise que mon grand père avait également vécu une EMI quelques
années avant cela.
Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience?
lassitude.

Une fatigue, une

Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Le meilleur aspect a été le visage de
mon grand-père souriant, qui m'a vraiment rassurée alors que cette expérience me terrorisait.
Le pire aspect a été la douleur intense que j'ai ressentie en me sentant partir.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Incertaine
Je ne peux décrire avec une complète exactitude, mais je ne pense pas pouvoir mieux faire.

Douglas
Je nageais chez un ami. J’ai plongé dans la piscine et j’ai immédiatement ressenti une douleur
aigüe sur le côté gauche du cou. J’avais de fortes nausées et des vertiges. J’ai senti que je me
débattais dans l’eau. Je ne pouvais ni respirer ni nager.
Ensuite je me suis vu dans une pièce longue et étroite dont les parois étaient faites d’acajou, il y
avait un long bar en acajou sur le côté gauche de la pièce. Au bout de la pièce se trouvait une
porte battante avec de la lumière filtrant sur les bords. Puis je me suis vu marcher vers le
barman et lui demander un verre d’air. Il m’a tendu un verre à Martini rempli d’eau, je l’ai bu et
je lui ai demandé un autre verre d’air. Il m’a de nouveau donné un verre d’eau que j’ai bu. J’ai
alors dit que je voulais vraiment un verre d’air, il me l’a donné et je l’ai bu. A cet instant j’ai été
tiré à la surface par deux personnes avec lesquelles je nageais.
Elles m’ont dit que j’étais resté sous l’eau pendant environ une minute. Je me souviens d’avoir
lutté pour rester à la surface, de n’avoir pu émettre aucun son avec la bouche. Après qu’on m’ait
tiré de la piscine, j’ai été emmené d’urgence à l’hôpital où on m’a appris que j’avais un blocage
coronarien total… Aucun courant électrique ne circulait de la partie supérieure du cœur vers le
bas. J’ai ensuite subi un double pontage et on m’a implanté un pacemaker. Je me souviens de la
scène du bar comme si elle s’était produite il y à 5 minutes.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Le pouls était
descendu à 20 pulsations par minute… Douleur et picotements au bras… vertiges et nausée.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Inconscience.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui… mais réelle et très nette.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je me suis vu en
train de marcher vers le bar et je me suis entendu demander un verre d’air. Je n’étais pas dans
mon corps à ce moment là, au lieu de cela je regardais la scène en contrebas, comme si je
flottais en haut dans un angle.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Paix et calme
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle filtrait autour d’une porte au bout de la pièce.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Le barman n’avait en quelque sorte pas de
visage, il ne m’était pas familier.
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était comme si le temps
s’arrêtait, tout était au ralenti.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Plus de
peur de la mort.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Pas d’influence.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Tout le monde me croit, en
étant tout à fait stupéfait.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Sérénité, calme.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Karen
J’ai eu la gorge totalement bloquée à cause d’une infection bactérienne du larynx. J’aurais aimé
pouvoir dire que j’ai vu des anges et de la lumière autour de moi, mais cela ne m’est pas arrivé.
Je ne pouvais ni parler, ni respirer et j’ai pensé : « Mon Dieu, je suis prête si c’est mon heure. ».
Mais je n’ai pas pu dire adieu à qui que ce soit, ni exprimer à mon mari ou à mes garçons à quel
point je les aime. J’étais dans l’obscurité totale, mais ce n’étaient pas des ténèbres effrayantes.
C’était réconfortant, comme si on me tenait dans un doux gant. Une voix jamais entendue
auparavant m’a parlé. Elle m’a rassurée, elle avait un timbre velouté, pas du tout râpeuse,
c’était un homme. Il m’a dit doucement « Ils le savent déjà. ». Je me suis alors sentie tout à fait
sereine et en paix.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Elle paraissait très réelle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement la voix.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. J’ai
senti que quelque chose de doux et confortable me soutenait, comme une mousse épaisse et
très moulante, mais en fait j’étais sur une table d’acier au bloc opératoire.
Avez-vous vu une lumière ? Non. L’obscurité, mais pas le noir. Je n’avais pas peur, c’était plutôt
comme un brouillard épais, pas comme celui de Londres, davantage celui de l’océan.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. J’ai TOUJOURS été du genre
anxieuse, paniquant face à la douleur ou au risque. Toute cette nuit là, je n’ai ni paniqué, ni
craint quoi que ce soit.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai dit à mon médecin
que j’avais entendu ses tentatives pour me faire respirer à nouveau. Il m’a dit de penser à cette
nuit comme à un cauchemar, mais je lui ai répondu que j’avais appris beaucoup de choses sur
moi-même et sur ma vie cette nuit là. De façon répétée, il m’a affirmé, ainsi qu’à d’autres, que
j’étais très chanceuse et que j’avais failli ne jamais revenir.

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non. J’ignorais qu’il était très
tard / tôt le matin. Je me souviens également que mon fils devait se lever pour aller à l’école, je
voulais que mon mari soit avec lui et non pas avec moi. Je savais que je n’étais pas seule.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Ce ne sera pas un problème de mourir. Je n’ai pas pu aller au-delà du
brouillard… mais je sais que c’est paisible, une voix était présente, elle savait exactement ce que
je pensais.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je savais que j’allais revenir. J’ignore
comment je le savais, mais j’en étais certaine.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’étais
consciente de revenir, effectivement.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je pense que le fait de savoir ce qu’est mourir est
utile pour autrui. Je suis allée là où vont les mourants, ce n’est ni effrayant, ni terrible.
Je crois que Dieu m’a parlé. Je n’en sais pas plus… Un jour j’ai vu un éclair traverser une pièce
dans laquelle je me trouvais… c’est la couleur bleu/vert fluo la plus belle que j’aie jamais vue.
C’est comme la voix que j’ai entendue cette nuit là, je n’avais jamais rien entendu d’aussi beau
avant…
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. TOUT LE
MONDE, sauf moi, dit que j’ai changé… mais personne n’a pu me dire ce qui avait changé en
moi.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. La seule
chose que je puisse déterminer comme changement spécifique, c’est que je n’ai plus peur… de
quoi que ce soit. J’étais intimidée par la foule… ce n’est plus le cas. Je détestais aussi les
araignées et les chenilles, mais elles ne m’inquiètent plus du tout. Auparavant, je ne
m’exprimais pas non plus, maintenant je dis ce que j’ai à dire.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Une de mes amies a perdu son
mari. Je lui ai raconté mon histoire, elle m’a remerciée de l’avoir fait.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis toujours en vénération
devant ce qui s’est produit… peut-être le resterai-je toujours.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? J’ai une grande cicatrice à la
gorge… elle attire beaucoup de regards. Ce n’est pas quelque chose que je voudrais revivre
avant qu’il ne soit VRAIMENT temps pour moi de partir… cela m’a enlevé beaucoup de force.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Luis
Nous passions quatre jours de vacances en bungalow dans une zone forestière au centre du
Mexique, nous avons pris plusieurs motos pour faire le tour d’un lac. J’ai été séparé du groupe
principal, j’ai tenté de les rattraper en faisant le tour du lac en sens inverse. Je me souviens
d’avoir profité à fond de ce moment, c’est alors que quelques petites bosses dans l’herbe m’ont
surpris. A l’évidence j’ai dû très mal réagir.
Ensuite, je me souviens d’un incroyable sentiment de paix, jamais éprouvé avant ou depuis ce
jour là. J’étais dans une sérénité tellement complète que j’avais l’impression de pouvoir rester
ainsi éternellement. C’est alors que j’ai été interrogé, j’ignore comment, par une voix
incroyablement autoritaire et pourtant douce, elle disait : « Si tu veux accepter la douleur, tu vas
épargner beaucoup d’ennuis à ton fils. ». J’ai répondu : « En quoi ces deux faits sont-ils liés ? ».
La voix a répété la même question très calmement mais fermement : « Si tu veux accepter la
douleur, tu vas épargner beaucoup d’ennuis à ton fils. ». J’ai répliqué : « Je ne vois pas le
rapport. ». Elle a reposé la question, j’ai répondu : « D’accords, choisissons la douleur. ».
A l’instant même, j’ai brutalement ressenti tant de douleur que j’étais incapable de dire ce qui
me faisait mal, il m’a fallu quelque temps pour réaliser où je me trouvais. Quelques mètres plus
loin, j’ai aperçu la moto brisée, j’ai vu du sang sur la visière de mon casque, j’ai tenté de me
relever. La douleur a commencé à décroître, j’ai pu appeler à l’aide, un paysan est arrivé, il a
appelé les autres personnes de mon groupe. Il m’a dit qu’il m’avait vu tomber au loin et que
j’étais resté 20 minutes sur le sol. J’ai gardé cette histoire pour moi. Quelques jours plus tard j’ai
raconté mon « rêve » à ma femme. Elle n’y a pas accordé d’importance et la vie a continué. Mais
je suis un peu perturbé parce que cela reste aussi net dans mon esprit, parce que personne ne
peut me dire si j’ai effectivement ou non franchi la frontière à cet instant, à cause de la similarité
des sentiments avec d’autres EMI, à cause du manque d’attention de la part de mes proches.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Au début je l’ai raconté
comme un rêve, mais j’étais si étonnamment lucide, je me souviens tellement nettement la
sensation de bien-être, de netteté, je n’ai fait aucun autre rêve qui soit comparable.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’ignore si le
cœur et les poumons ont effectivement cessé de fonctionner, mais je suis resté inconscient et
sans soin pendant environ 20 minutes. Aucun dommage au cerveau n’a ensuite été décelé, en
me réveillant j’aurais vraiment pu dire combien de temps j’étais resté « inconscient ».
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide, mais
sur le moment, je n’étais pas conscient que ma décision de ne pas accepter la douleur aurait
signifié ma mort.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Dans le sens où je suis allé
à un endroit dans lequel j’étais dans un état inexplicable, comme dans les rêves. Et NON parce

que je me souviens de tout comme si c’était arrivé hier, que ma décision d’accepter la douleur a
été aussi rationnelle que je l’ai toujours été.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non. Seulement une voix autoritaire,
paternelle.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécis. J’ai l’impression que tout baignait dans une lumière intense,
mais c’était davantage une sensation qu’une vision. Je ne peux pas vraiment l’expliquer.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Seulement cette voix en particulier, elle
paraissait avoir une grande autorité.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non. J’étais « ailleurs ».
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécis
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Je ne pourrais pas dire
combien de temps je suis resté dans cet état, juste l’heure de la journée.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Absolument. Maintenant je sais que nous sommes ici pour aider autrui,
ma mission est claire. Je dois rester ici pour mon fils et ma famille.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
décidé d’accepter la douleur, ce choix a résulté en un retour immédiat à la conscience. Par
conséquent, ce fut une décision directe d’être en vie.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui.
Maintenant je n’ai plus du tout peur de mourir, si un proche meurt, je sais que je trouverai de la
consolation en SACHANT qu’il est dans un monde meilleur. Ce n’est plus seulement de la foi
maintenant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai le sentiment que l’argent ne
représente rien, mais que travailler pour subvenir aux autres et les aider c’est grand, la charité,
la patience et rendre autrui heureux améliorent cette expérience.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai racontée à mon fils de
huit ans qui est très sensible, il dit qu’il se sent en sûreté avec moi, qu’il est reconnaissant
envers moi. Ma femme est très religieuse, plus encore depuis qu’elle a fait une fausse couche
l’an dernier, elle dit qu’elle me croit, mais elle n’agit pas vraiment comme si c’était important.
Mes amis m’ont regardé bizarrement en disant : « C’est curieux. », c’est tout.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Douleur, douleur et douleur.
Et plus tard l’esprit en paix car la mort n’est rien de plus qu’un ticket pour un endroit
magnifique. Mais d’abord, je dois m’assurer que ma famille va bien.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure : l’assurance
de la vie après la mort, quelle belle vie ce doit être !
Je n’éprouve plus ce côté tragique du deuil des membres de ma famille.
La pire c’est l’indifférence des autres et bien sûr la douleur que j’ai dû endurer. Ai-je terminé ?
Dieu seul le sait.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Je voudrais savoir s’il est
fréquent de rêver quand on est assommé par un choc à la tête.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je voudrais entrer
en contact avec des personnes qui ont vécu des expériences similaires.

Darlene
J’écris cette histoire, parce qu’elle est à la fois enthousiasmante et pénible. Seuls mes amis les
plus proches sont au courant de cet incident, il m’a en effet fallu des mois avant que je puisse ne
serait-ce qu’en parler. C’est en fait mon médecin qui a catégorisé ce que j’avais vécu en tant
qu’expérience de mort imminente. Je l’ai repris en lui disant qu’il s’agissait d’une « expérience
de la mort ». Je sais que j’étais morte. Je sais que je suis ici seulement parce que « mes enfants
n’étaient pas encore prêts » et je devais les assister pour qu’ils « élèvent leurs enfants ».
Vous devez comprendre que maintenant je « SAIS » que mon fils handicapé, cloué sur une
chaise roulante, trouvera une compagne après qu’il soit parti de chez moi, ils auront des enfants
ensemble. J’ai la larme facile tandis que j’écris ces lignes. Jamais dans mes rêves les plus fous
mon fils n’aurait pu avoir une compagne, sans parler d’enfants. Mon fils est handicapé. Il est
dans une chaise roulante depuis l’âge de 8 ans. Il est né avec une anomalie congénitale au
sommet du crâne. En fait il est né sans peau sur la fontanelle. Son cerveau était exposé. Cela
paraît grave et c’était bien le cas… Mais il a grandi, devenant un magnifique jeune homme. Vous
comprenez donc pourquoi je n’aurais jamais, jamais cru qu’il allait pouvoir devenir père… j’avais
toujours supposé que ce serait ma fille qui allait me donner des petits-enfants.
Initialement je suis allée chez le médecin parce que je ne supportais plus de souffrir du bras
gauche… C’était une douleur déchirante… J’avais le bras engourdi…Je ne pouvais pas m’en servir
et je l’ai mis en écharpe pendant des mois. Je savais qu’il avait été lésé pendant « l’agression »,
mais je ne pouvais dire à personne ce qui s’était passé. J’ai seulement dit aux gens, à ma famille,
à mes amis, à mes collègues etc. que j’avais dû me le fouler en portant mon fils. Ils savaient que
je n’étais « plus fiancée », que ça « n’avait pas marché ». Ainsi, mon cafard, mon incapacité à me
concentrer, mes pleurs incessants s’expliquaient facilement. En réalité, il avait essayé de me
tuer…
Je n’ai rien vu venir. L’année avait été difficile pour nous, dans le sens où il était très distant
émotionnellement. Il m’a avoué « avoir eu » ma meilleure amie, quelques semaines plus tard
elle s’est retrouvée enceinte. J’étais en colère, blessée, humiliée (publiquement). Mais je suis
parvenue à attendre, à le regarder se comporter comme un idiot en tentant d’avoir la paix. J’ai
décidé de rompre. Le bébé est arrivé. C’était celui de son mari. Mon compagnon a décidé que «
nous » devions nous recentrer sur « nous ». Je ne voulais plus de lui. Mon père est décédé.
Thanksgiving est passé. J’ai passé Noël seule avec mes enfants… Il est venu le 26…comme cela,
sans prévenir. Je ne voulais pas sortir avec lui. J’avais prévu d’aller chez mes amis (Marion et
Chuck) pour jouer au poker. Il a dit qu’il allait venir avec moi. Il est resté environ une heure, puis
il est parti en me disant qu’il allait revenir me chercher.
Il a appelé plusieurs fois ce soir là, demandant quand j’allais être prête à partir. Je ne l’ai pas
rappelé. Je n’en avais pas envie… je suis restée avec mes amis. Il était presque 1 heure du matin.
Le téléphone à sonné de nouveau. Cette fois il était dehors en train de m’attendre pour me
ramener à la maison. J’ai pris mon sac, mon manteau et je suis sortie.

C’était tellement bizarre. Il était assis côté passager dans sa voiture, la portière conducteur était
ouverte. Il m’a dit que c’était pour que je conduise, qu’il avait trop bu. Jamais je n’avais conduit
sa Concorde Chrysler rouge cerise. Personne n’en avait le droit.
J’ignorais l’emplacement de toutes les commandes, les phares, les clignotants, le dégivrage,
rien. Pourtant j’ai conduit. J’étais presque chez moi quand il a tendu le bras devant moi,
attrapant ma main gauche et tirant sur ma bague en diamant. J’ai retiré le bras en lui disant : «
ARRETE. ». Il s’est retourné complètement en passant sur moi. Il m’a fallu toutes mes forces
pour amener la voiture jusqu’à ma rue et l’arrêter. Tandis que je la garais, il était totalement
allongé sur moi, le bras droit m’entourant le corps, me tordant le bras gauche dans le dos. Son
avant-bras droit sur ma gorge, m’empêchait de respirer. Je ne pouvais pas bouger. Son corps
entier était sur moi. J’avais l’épaule droite tordue entre le siège avant et la banquette arrière, le
coude gauche bloqué dans l’espace entre la console et la colonne de direction. J’ai essayé de
redresser ma position, mais j’avais l’épaule gauche coincée contre le verrou de la porte gauche.
J’étais enfoncée dans le siège. Le poids de son corps portait intégralement sur moi, ma tête a
basculé en avant de la console, s’inclinant vers le plancher. Il a continué à appuyer l’avant-bras
sur ma gorge. Mon corps s’est mis à trembler, trembler, trembler… je ne pouvais pas l’en
empêcher. Ensuite je n’ai plus eu la capacité de bouger… rien du tout, aucune partie de mon
corps. J’avais conscience d’avoir uriné, d’avoir des mouvements intestinaux. J’étais trempée par
mes propres fluides. Je ne respirais plus.
Je n’avais plus besoin de respirer, ni de voir. Je l’observais… je n’étais plus dans mon corps… Je
(mon moi) le regardais. Il s’est soulevé de mon corps. Il me donnait des coups de poing, des
coups de pied. Il essayait de faire bouger mon corps, mais celui-ci n’a pas bougé. Il est sorti de la
voiture. Il a empoigné mon corps et l’a tiré en arrière. Il poussait d’une manière, puis d’une
autre. Il m’a ordonné : « Sors de ma voiture. Regarde ce que t’as fait. ». Je le regardais, j’étais
totalement absorbée…dans la chaleur… la lumière… l’amour… la connaissance. Je savais que
j’existais. Je connaissais des choses, des sujets concernant l’univers. J’ai « vu » mes enfants étant
bébés, adultes, parents, grands-parents. Je savais que je n’allais pas rester à l’endroit où je me
trouvais. Je savais que je n’étais là que pour être « protégée » d’autres blessures. Séparée de cet
affreux contre lequel on luttait. Je savais que j’allais retourner à cette vie-ci.
J’ai cherché mon inspiration. Les poumons se sont emplis rapidement, cela faisait mal. J’avais eu
la poitrine projetée contre la colonne de direction. Il a redressé mon corps, agrippé la tête, tiré
les cheveux par la porte conducteur. Elle était ouverte et il a tendu les bras dans la voiture pour
me sortir en me traînant. J’avais la main droite coincée sur la console par le levier de vitesses.
J’avais les jambes croisées, suspendues sous le siège. Il les a attrapées et tirées. Il m’a repoussée
contre le siège. Il m’a retiré le bras gauche de derrière le dos, me retournant l’épaule en me
tirant par le coude. Mon corps a été libéré du siège. Il m’a pliée en deux et m’a sortie de la
voiture en me tirant par la tête, comme une poupée de chiffon, tellement lourde cependant… Il
ne comprenait pas pourquoi mon corps était siiiiiiiiiiiii lourd. Il a avancé en me traînant, mais en
passant la portière, je me suis effondrée. Il m’a soutenue, me redressant et me balançant contre
la porte arrière de la voiture. Il m’a lâchée. Je suis tombée sur le sol. Il s’est penché vers moi.
J’étais pleine de COLERE. Un cri a jailli de mes lèvres : « TU ME TRAITES COMME DE LA MERDE
ET TU T’ATTENDS A CE QUE JE T’AIME ??? »
Il s’est redressé brusquement, puis il m’a donné des coups de pied. Il s’est retourné, il a tâtonné
dans la voiture, cherchant quelque chose. Il a trouvé la bague coincée dans la fente du siège. Il
l’a retirée, a nettoyé le siège avec un chiffon ou quelque chose de ce genre. Il est monté dans la

voiture et il est parti. En rampant, je me suis hissée sur les marches du balcon derrière la
maison, puis je suis entrée. Je savais qu’il n’allait pas revenir.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me sentais
tout à fait lucide et j’avais conscience de tout ce qui se passait.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Tandis que j’étais absorbée,
j’ai effectivement « décelé » un film transparent qui me séparait de l’environnement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’éprouvais
aucune douleur, je me sentais en sécurité, libre.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? De la musique douce.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Je ne l’ai pas
traversé, il m’environnait… J’ai initialement eu la sensation de me trouver au centre d’une douce
brise tourbillonnante.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle brillait… comme la lumière de milliers/ de millions d’éclairs.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils étaient autour de moi, près de moi. Je les «
connaissais », ils me connaissaient. Je comprenais sans parole.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je connais le sens de ma vie.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Quand je l’ai confronté
aux évènements. Presque un an plus tard, je lui ai parlé de cette nuit là, il a confirmé.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui.
Absolument.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps et l’espace ne sont
pas modifiés, ils sont… infinis.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je sais comment « réparer » mes problèmes de santé physique.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je suis passée à un
aspect différent… puis, une fois en sécurité, j’ai traversé dans l’autre sens.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je vais être grand-mère.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
que je ne pouvais pas rester. Je savais que mes enfants nécessitaient ma présence auprès d’eux.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non. Je continue à avoir des pensées, des liens
particuliers.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je dois
équilibrer mon système endocrinien. Je dois prendre soin de ma peau (j’avais toujours cru que
ma peau était constituée de cellules mortes, mais elles sont tout à fait en vie…).
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis plus calme, je chéris mes
amis, j’ai des amis FANTASTIQUES.
Mais physiquement, il m’a fallu tout ce temps afin de pouvoir me concentrer mentalement, de
m’équilibrer physiquement, de pouvoir marcher en me balançant comme un bidibule… avant
j’avais l’impression de marcher comme un squelette, m’efforçant de rester debout.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai besoin
de lunettes, mes yeux ne font plus la mise au point, je louche maintenant.
J’écris verticalement et non pas horizontalement, pour les numéros de téléphone par exemple :
3452342345
au lieu de 345-234-2345
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mais seulement au minimum.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Toute la gamme, de l’amour à
la haine, la joie, le rire…
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le médecin m’a dit que
j’avais « de la chance ». Je ne le pensais pas à l’époque, mais maintenant…
Je suis très chanceuse. J’ai des amis fantastiques, je sais que je suis aimée. Je sais que je peux
donner de l’amour. Je connais l’avenir de mes enfants. Je sais que ma fille sera heureuse et
réussira. Je sais que mon fils était effectivement censé naître.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune

Robert
Admis aux Soins Intensifs pour une douleur à la poitrine. Selon le diagnostic établi à partir de
l’électrocardiogramme, j’ai été traité avec un médicament contre les caillots pour une embolie
qui bloquait le vaisseau alimentant la partie inférieure du cœur. Après 90 minutes, j’ai dit au
petit médecin : « Ce que j’ai le vertige ! ». J’ai immédiatement perdu connaissance, j’ai eu
l’impression de sombrer dans l’eau à travers le brancard. C’était comme si je battais des bras
pour remonter à la surface. Je paniquais, luttant pour survivre (tout en me fâchant contre moimême pour lâcher prise).
Tout à coup, je me suis retrouvé à 5 mètres du brancard, observant le médecin qui pratiquait un
massage cardiaque sur mon corps. Pendant ce temps, j’étais très calme, j’ai remarqué que je
n’étais qu’une conscience, aucun corps, aucune douleur, aucun problème, aucun souci. C’était
fantastique ! Tandis que je regardais le médecin me comprimer la poitrine, j’ai pensé : « Je ne
sens rien, ce type ne peut pas maîtriser ma survie ou ma mort. ». J’ai pensé être le seul à avoir
cette maîtrise. Dès que j’ai eu cette pensée, je me suis retrouvé dans mon corps, éveillé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Crise cardiaque.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’avais
l’impression d’être totalement conscient et lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? La partie sous l’eau était
comme un rêve. La sortie du corps ne l’était pas.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’étais seulement
une conscience qui voyait, sans forme.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Je ne me souviens pas d’avoir entendu
quoi que ce soit.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Je suis grand. Le médecin
était agenouillé sur le bord du brancard pour effectuer les pressions sur la poitrine. Quand je l’ai

raconté à ma femme, elle a répondu que je n’aurais pas dû le savoir car j’étais resté inconscient
tout le temps. Elle est restée en permanence aux Urgences. J’ai mentionné que le médecin avait
l’air très inquiet, qu’il fixait quelque chose au dessus de ma tête tout en me faisant le massage
cardiaque. Ma femme (infirmière DE) a répondu qu’il regardait le moniteur.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Quand on meurt, on ne souffre plus, on se sent merveilleusement bien,
comme si le poids du monde avait été retiré des épaules.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Quand
j’ai pensé que j’étais le seul à maîtriser le fait de survivre ou non, je suis retourné à mon corps.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai pas
peur de mourir. J’en suis impatient. Je suis déçu d’avoir échoué à cause de ma pensée.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis volontairement devenu
détaché (espérant que j’allais quand même mourir de mes troubles cardiaques).
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Déception à cause de mon
nouveau désir de mourir.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Immédiatement après,
aucune. Plus tard, envie de recommencer.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le sentiment de paix
tandis que j’étais hors du corps était la meilleure.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Valerie
Le 25 avril 2003, on m’a emmenée d’urgence à l’hôpital en ambulance parce que je ne pouvais
plus respirer. J’avais perdu environ 47% d’oxygène, ce qui n’est pas bon. Je me souviens de la
période durant laquelle j’ai quitté mon corps, mais pas du trajet vers l’hôpital. Dans cet
intervalle, j’ai flotté vers ce que j’ai considéré comme le paradis, j’ai vu une lumière brillante
telle que je n’en avais jamais vue auparavant. J’ai éprouvé un sentiment de paix, de sérénité
indescriptible. Ensuite j’ai regardé vers le haut, mon grand-père était là, les bras ouverts. Il m’a
dit qu’il allait s’occuper de moi. J’ai regardé à gauche et j’ai vu mes deux enfants qui me
demandaient de revenir, ce que j’ai fait.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise.
On m’a administré des substances simplement pour me maintenir en vie.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Indécise. Je ne suis
pas certaine de ce que vous voulez dire.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’avais
l’impression d’être éveillée, mais quelque part ailleurs.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai quitté mon
corps plusieurs fois durant toute cette épreuve. Ensuite je suis revenue et ma mère a décidé de
me faire raccorder au respirateur afin que je vive. J’ai quitté mon corps, les médecins et ma
famille prenaient des décisions me concernant et avec lesquelles j’étais en désaccord. J’ai même
décrit à ma famille le mobilier qui se trouvait dans la pièce. Ensuite j’ai été mise sous traitement
afin de déclencher un coma. J’ai entendu les infirmières dire aux gens que je ne pouvais pas les
entendre pendant le coma. J’ai entendu tout le monde tout le temps.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise. Pour
moi c’était juste une lumière brillante !
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Tellement brillante qu’il m’a fallu des mois avant de pouvoir
supporter la lumière normale sans lunettes de soleil.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai alors regardé vers le haut, mon grand-père
était là, les bras ouverts. Il a dit qu’il allait s’occuper de moi.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Le
paradis.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Parfois j’éprouve des sentiments à propos de
certaines choses, généralement j’ai raison.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je pense
maintenant que l’on doit croire en Dieu et vraiment en personne d’autre. On sera en effet
toujours déçu et abandonné. J’ignore si je serai un jour stable physiquement ou mentalement.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je suis une femme célibataire ayant
élevé 2 enfants. J’ai repris mon travail après 13 années. Je lis simplement les Ecritures. C’est
terrible, à chaque fois que j’essaie de reprendre le travail, les produits chimiques me le font
quitter. Il me faudrait un autre emploi, mais l’argent reste toujours un problème.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui.
Absolument, je buvais, je n’ai plus touché un verre depuis.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Une personne me croit
vraiment. Je pense que ma mère me croit aussi maintenant. Je reste beaucoup sur ma réserve.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je suis très émue quand j’en
parle.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été de voir
la lumière et mon grand-père. La pire c’est de voir les membres de ma famille se conduire
comme des imbéciles.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. J’imagine que cela fait du bien qu’il y
ait ici d’autres personnes comme moi.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Question :
redeviendrons-nous normaux un jour ou aurons-nous à nouveau une vie normale. J’ai tout
simplement le sentiment de ne plus appartenir à ce monde-ci.

Alicia
J’écris ces lignes selon deux perspectives, la première par rapport à mon expérience, la seconde
du point de vue d’Alicia. Le 16 juillet 2001 je suis partie avec l’armée, ma camarade de
chambrée, que je considérais quasiment comme ma fille, souffrait d’un blocage intestinal
consécutif à une césarienne. Le soir du 16, elle a subi une défaillance cardiaque, pendant
environ 9 minutes son cœur a cessé de battre. Elle a été réanimée et transportée aux Urgences
de l’hôpital local. J’en ai été informée par la Croix Rouge. Le matin du 18 j’ai pris l’avion pour
rentrer. Vers 8h, durant le vol de retour, j’ai eu l’impression que quelqu’un m’avait retiré
quelque chose de la tête, à cet instant j’ai vu ce que je pourrais au mieux décrire comme une
étoile floue oblongue provenant d’à côté de ma tête, volant jusqu’au siège devant moi, puis
disparaissant à travers le plafond de l’avion. Comme ce fut une expérience intense, j’ai noté
l’heure.
En arrivant en ville, je suis allée à l’hôpital où mon amie se trouvait dans le coma aux Soins
Intensifs, le pronostic ne donnait aucune chance de survie. En parlant avec le médecin ce
vendredi là, il m’a encouragée à signer la décharge de non-réanimation, en indiquant que son
cœur s’était à nouveau arrêté le mercredi. J’ai demandé : « A 8h ? », il m’a fixée en répondant
oui, il n’a pas posé la question mais son regard exprimait : « Comment le savez-vous ? »
Quelque temps plus tard, Alicia est sortie du coma, presque immédiatement elle a commencé à
raconter une histoire stupéfiante de voyage au paradis. Elle me regardait et pointait le doigt vers
le ciel en disant : « Je suis allée au paradis, c’était magnifique. ». Elle écartait les bras autant
qu’elle le pouvait en disant : « Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens. ». Elle croisait les
bras sur la poitrine en déclarant : « Ils s’aimaient tous les uns les autres, il n’y avait aucune
insulte, aucune bagarre, aucun coup de feu. ». A chaque déclaration elle utilisait les mains pour
accentuer ce qu’elle disait. Enfin elle a affirmé : « Je ne voulais pas revenir. ».
Elle est décédée le dimanche de Pâques 2003. Il faut savoir qu’elle avait subi un dommage
massif au cerveau, elle était quasiment incapable de se rappeler quoi que ce soit. Pourtant elle
n’a jamais oublié ni modifié son souvenir du voyage au paradis. Je n’ai vécu aucune expérience
le jour où elle est morte pour toujours, je pense que la première fois elle avait peur, qu’elle est
venu vers moi par crainte, mais la seconde fois elle n’avait plus peur, elle savait qu’elle allait vers
un endroit magnifique et paisible.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Indécise
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Coma
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise

Avez-vous vu une lumière ? Oui. Un endroit lumineux magnifique.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Beaucoup de gens.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Le
paradis.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Sérénité.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Révérence.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Une façon de
permettre les récits de seconde main.

Cynthia
Sans transition et sans douleur, je me suis soudainement retrouvée dans une magnifique forêt
verte. C’était comme bondir en plein milieu d’un rêve aux couleurs éclatantes. Il y avait
beaucoup de lumière et de soleil alentour, une brise légère murmurait dans les feuilles. Je
ressentais de profonds sentiments de joie, de bien-être, de bonheur, de confort et d’amour.
Face à moi, une sorte de clairière m’incitait à progresser vers une zone plus clairsemée. Il
semblait y avoir davantage de soleil par là. La lumière n’était pas aveuglante, elle n’était pas
blanche non plus, elle était plutôt jaune, comme l’est le soleil en fait. La couleur des feuilles était
d’un vert printanier. Il n’y avait personne, seulement moi. J’éprouvais la curiosité d’aller plus
loin sur le chemin, mais j’ai tout à coup eu le sentiment que je ferais mieux de partir de là. Au
moment où j’ai ressenti cela, je me suis retrouvée dans la salle des Urgences. On m’avait
réanimée, j’étais restée cliniquement morte quelques minutes seulement.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Crise cardiaque,
le cœur s’est arrêté.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais très lucide
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui. Mais plutôt comme une
vision.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Seulement le bruit doux de la brise
agitant les feuilles.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécise. Pas de lumière ponctuelle, seulement de la lumière
imprégnant tout autour de moi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Cette
forêt était absolument magnifique.

Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. J’ai senti que je me
trouvais en quelque sorte dans un espace hors du temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. Je crois que je me doutais que j’étais dans l’au-delà.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. J’ai
pensé que je ferais mieux de partir de là, même si c’était agréable.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. Il est trop tôt pour l’évaluer, depuis j’ai déjà
eu conscience d’autres niveaux de relation avec ma famille et mes amis proches.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je n’ai
plus peur de mourir.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’apprécie tout et tout le monde
davantage. J’ai le sentiment d’être censée agir pour autrui, mais j’ignore encore ce que je dois
faire.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai
certainement davantage de vénération pour le privilège de vivre, pour l’amour de ma famille et
de mes amis. Mais je suis incertaine concernant ce que je suis censée faire de ma vie
maintenant.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Tous ceux à qui j’en ai parlé
étaient très intéressés et ravis de mon expérience. J’espère et je crois qu’ils envisageront la mort
comme une expérience agréable quand leur tour viendra.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Gratitude et émerveillement
profonds, je me demandais également pourquoi on m’avait accordé cette expérience.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas eu de pire. J’ai
été ravie de vivre cette expérience, tout à fait reconnaissante également d’être revenue à la vie.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Comment pourrais-je
contribuer à l’illumination d’autrui par mon expérience ?
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécise. Je doute que quiconque puisse
décrire correctement les émotions de cette expérience.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Aucune, mais
j’aimerais en savoir davantage sur les expériences des autres. Je soupçonne que chacun vit une

expérience proportionnée à son système de croyance. Pour moi (qui perçoit Dieu comme une
Energie intelligente et aimante), je pense qu’il était significatif que je ne voie pas une personne,
j’ai seulement senti une forte relation à l’environnement dans lequel je me trouvais.

Karol
Je me souviens nettement d’avoir quitté mon corps la première fois, j’ai vu que je partais et cela
m’était égal. Il y a eu un peu de vide, puis j’ai vu que j’allais vers le paradis. Cela m’a surprise que
je puisse aller là-bas. C’était comme si je marchais mais je ne remuais pas les jambes, je flottais.
Je portais une robe blanche, mais quand je suis arrivée à destination, j’ai rencontré au moins 8
personnes assises sur des chaises positionnées en demi-cercle. La personne du milieu avait une
chaise plus grande que les autres. Elles m’ont dit que ce n’était pas mon heure et que je devais
repartir. Je ne le voulais pas.
Ma mère a affirmé qu’on m’avait renvoyée pour aider ceux qui n’étaient pas sûrs de vouloir
devenir chrétien. J’étais une enfant miraculée. Je ne me souviens pas du voyage de retour, mais
d’avoir plané au dessus du lit, j’ai vu ma mère pleurer, je me suis approchée et je me suis
allongée sur mon corps. Ceux qui étaient là ont crié : « Elle est vivante. ». Tout à semblé se
passer en quelques minutes. J’ai dit à ma mère : « Tu me dois 5 Cents, j’ai fermé la porte. ».
Avant de retourner dans mon corps, j’ai essayé de leur parler : « Pourquoi pleurez-vous ? Vous
ne m’entendez pas ? Je ne suis pas partie. ».
La deuxième fois, c’est quand ma famille a été appelée, on leur a dit que j’étais morte.
Lorsqu’on m’a emmenée à la morgue et qu’on a mis un drap sur moi, j’ai vu l’infirmière d’un
côté et mon père de l’autre. Quand j’ai tendu le bras en l’air, papa a dit : « Elle est encore
vivante. », l’infirmière, Mme Brooms, est allée chercher de l’aide. On avait déjà averti ma famille
que j’étais morte, on les a alors rappelés pour leur dire que j’étais vivante. Des prières ont été
dites dans toutes les églises fréquentées par la famille. On m’a dit que je suis morte 3 fois,
toutefois je n’ai le souvenir net d’être allée au paradis qu’une seule fois. Je souhaiterais en dire
davantage, mais pour le moment j’ai le cerveau fatigué. Si quelqu’un a le sentiment de savoir ce
que j’ai vécu, merci de me le dire. Je ressens le besoin de partager avec ceux qui sont aussi allés
là-bas.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Pas au moment de
l’expérience, mais maintenant oui.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Tétanos traité
comme une méningite cérébro-spinale.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai pu me voir, une
petite fille blonde, je flottais plutôt que je ne marchais, j’avais mon apparence habituelle mais
avec une robe de soie d’un blanc pur. Je ne portais pas la chemise de l’hôpital. J’ai vu cette
chemise-là sur moi quand je suis revenue en flottant. Ma mère regardait par la fenêtre, les

rideaux avaient de grands cercles bleus et verts. Une bourse claire avec des anses rouges qui
pendait à mon lit, tous ceux qui me rendaient visite y mettaient de l’argent.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? J’ai entendu des voix, mais j’ai de la
difficulté à m’en souvenir. On m’a dit que ce n’était pas encore mon heure et que je devais
repartir. J’ignorais pourquoi on me renvoyait. Je me sentais bien là où j’étais.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non. Rien ne
m’enfermait, tout était dégagé autour de moi. Un espace ouvert, plein d’une lumière intense.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Aussi brillante qu’un énorme projecteur, mais cela n’a pas duré
longtemps, il n’y en avait pas quand je suis revenue, elle avait disparu.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’étais petite, j’ai pensé que Jésus était au
milieu. C’étaient des ombres, elles étaient sombres, des silhouettes noires, j’ai vu de longs
cheveux, la forme de leurs chaises, 3 de chaque côté de Jésus. Ils parlaient, ils ont dit que je
devais repartir, que ce n’était pas mon heure.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non. Je ne me préoccupais
pas de ceux que j’avais laissés derrière moi.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. J’étais
près d’un groupe de personnes avec de vagues mouvements d’autres gens en arrière-plan. Pas
de fin, pas de commencement.

Joe
Bon, avant que je commence à écrire quoi que ce soit, je pense qu'il faut que je vous parle un
peu de moi. En Novembre 2003 environ trois mois avant, j'ai perdu ma mère et une amie que je
voulais inviter à une sortie ensemble. Ma mère est morte suite à des blessures dans un accident
de voiture et mon amie dans un accident d'avion où nous étions tous les deux. Lors de
l'accident d'avion, j'ai eu la cheville gauche brisée et j'ai été mis en permission par l'armée. C'est
seulement environ trois jours après qu'on m'a dit que ma mère était morte. Je voulais dire cela
car toutes les deux étaient présentes dans mon experience.
J'étais à la maison pendant quelques mois et l'on m'a dit que j'avais un cancer à l'estomac. Je
suivais un traitement pour cela et je m'occupais de tout ce que le traitement avait comme effets
sur moi. On m'a dit que l'un des médicaments pouvait provoquer une crise cardiaque mais que
la chance était d'une sur 1 million.
Quelques semaines après avoir débuté, j'ai commencé à avoir quelques petites douleurs dans
la poitrine et j'allais m'allonger un moment. Mon frère qui à ce moment là était médecin à
l'armée était chez lui est venu me voir après environ une heure. Quand il est venu, je lui ai dit
que je sentais quelque chose de pesant sur ma poitrine et que mon coeur me brûlait très fort. Il
a pris ma tension et m'a dit de me relaxer et de rester calme. Ensuite, il m'a dit que je faisais une
crise cardiaque. Il a demandé à ma belle mère d'appeller les urgences et a commencer à me
soigner. Lui et ma belle mère m'ont pris en main jusqu'à ce que les pompiers arrivent.
Lorque j'étais dans le véhicule de secours, j'ai senti mon corps s'engourdir et j'avais un poids
sur la poitrine. J'ai commencé à voir la pièce devenir noire et j'avais du mal à entendre tout le
monde autour de moi mais je me rappelle avoir entendu mon médecin dire "non, nous ne
pouvons pas le perdre, continuons, je ne veux pas le perdre, il est encore un enfant, donnez
encore une autre série de chocs électriques et chargez à 360 et continuer de travailler" Puis tout
est devenu noir et mortel presque.
Ensuite j'étais dans ce que je pensais la salle d'attente et mon médecin parlait à mon père. Et
mon frère (qui était aux urgences avec moi) marchant abasourdi, et disant "qu'est ce que j'ai fait
de mal, toute la pratique médicale que j'ai et je n'ai pas pu sauver mon frère, que diable ai je fait
comme erreur". J'essayais de lui dire que j'allais bien mais il ne pouvait pas m'entendre. puis je
me suis rappellé ce que ma soeur avait raconté qu'il lui était arrivé quand elle avait eu une EMI
juste quelques semaines avant. J'ai pensé oh ! mon Dieu je suis mort, c'est à ça que ça
ressemble, mais où est ma mère et mon grand père ? Où est la musique qu'elle a dit avoir
entendu ? Où est la lumière si brillante dont elle a parlé ? Alors tout est devenu noir et je ne
pouvais plus rien voir et toutes mes pensées me revenaient en écho. ?
Ensuite où que j'étais, ça commençait à se remplir de brouillard. Et alors je me suis sentis
bouger le long d'un corridor de ténèbres. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom et
me dire de venir. J'étais d'accord et j'allais rentrer à la maison. Ils allaient me guider vers la
maison. Je sentais que quelque chose n'allait pas et je voulais faire demi tour reprendre le

chemin d'ou j'étais venu mais on m'a dit que je ne pouvait pas revenir, que mon temps sur terre
était terminé. Je devais continuer d'avancer et je verrai ma mère bientôt. Les voix me disaient
sans cesse de marcher avec elles et de de continuer. Chaque fois que je regardais en arrière je
sentais que quelque chose de mal allait m'arriver et que je devais retourner d'où je venais.
Chaque fois que je regardais en arrière les voix me disaient de continuer d'avancer.
Je me suis dit qu'assez était assez et j'ai dit que je ne voulais pas aller plus loin que là où
j'étais, jusqu'à ce qu'ils me disent où j'étais et où ils allaient. Les voix m'ont dit que nous avions
atteint notre but. Que j'étais où j'avais besoin d'être maintenant. Alors j'ai senti ce que j'ai pensé
être souffre et mort. Alors les voix ont commencé à rire et à dire que c'était ce que ma vie
m'avait fait gagner. J'ai demandé où j'étais et ce qui allait arriver ensuite. Les voix ont juste ri
encore plus et ont répété ce que je disais. Je pensais en moi même que ça devait être l'enfer.
parce que ce n'était pas ce que ma soeur avait raconté de son expérience. Ce n'est pas comme
ça qu'elle a décrit le paradis. Puis j'ai pu entendre mes pensées tout haut. Les voix ont alors dit
qu'il n'y avait pas de paradis pour moi. Que ceci était le paradis qui m'était destiné. Puis l'un
deux dit qu'il était l'heure de manger.
Je me suis senti alors comme poussé contre un mur et mes bras plaqués contre le mur. Je me
sentais impuissant et alors j'ai vu quelque chose comme une boule de cheveux avec des dents
de requins venir vers moi. J'ai regardé sur ma droite et j'ai vu que les voix étaient de petits
monstres qui se changaient tantôt en boules de cheveux, tantôt en monstres. C'étaient les
choses les plus laides que j'avais vu jusque là, et même encore maintenant. Ils ressemblaient à
des serpents croisés avec des chauves souris croisés avec quelquechose qui avait des cornes. Ils
avaient des corps qui étaient comme ceux de serpents et ils avaient des ailes. Leurs bras et
mains étaient comme ceux de chauve souris. Leur visage ressemblait à des serpents et ils
avaient des crocs comme une chauve souris et un serpent. Sur le haut de la tête ils avaient des
cornes mais pas comme celles d'un taureau ou d'un cerf. Ils avaient des cornes pointues mais
rien qui ressemblait à quelque chose de terrestre.
Quand ils se sont transformés en boules de cheveux, je me suis demandé ce qu'il allait m'arriver.
Ils ont ri et m'ont dit de me taire et je pouvais entendre ce que je ressentais tout fort. Ensuite ils
ont commencé à venir me chercher et quand ils ont fait ça j'ai eu la nausée. Je me souviens me
demander qu'est ce qui ce passe ? où est ma mère et où est Dieu ? ensuite je les sentais me
manger. Je me suis regardé, regardé ce que je pensais être mon corps et des morceaux avaient
disparus. Je les ai ensuite regardé et des morceaux de moi étaient dans leur bouche. Alors l'un
d'eux dit " Nous t'avons déjà dit que ici c'est ton paradis et nous sommes ton Dieu"
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai commencé à dire le 23 ème psaume haut et fort et
ils se sont arrêté de me manger pendant quelques secondes. L'un d'eux a dit que cela n'allait pas
m'aider maintenant. Je continuai de dire Le Seigneur est mon berger je ne voudrai pas ? il m'a
déposé sur de vertes prairies, pour l'amour de son nom. C'est alors qu'ils se sont mis en pile et
ont hurlé, "Il n'y a personne pour te sauver!" J'ai continué de dire le 23 ème psaume. "oui, je
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi, ton
bâton et ta canne, voila qui me rassure." Alors j'ai senti mes bras redevenir libres et j'était
debout et ils s'amassaient en disant qu'il n'y avait personne pour m'aider maintenant.
Je sentis que je devais dire le psaume tout le temps pour trouver mon chemin hors de cet
endroit - Que maintenant, je crois était l'enfer. Alors, avec tout ce que j'avais en moi, j'ai essayé
de me rappeler de chaque mot que je pourrais dire. "Il me conduit le long des eaux calmes et il

a soigné mon âme. Devant moi tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile
ma tête, et remplis mon âme. Ton amour et ton être ont toujours été avec moi." A ce moment
là, j'ai commencé à ressentir une sensation, une merveilleuse sensation qui me prenait et j'ai dû
fermer les yeux.
Alors j'ai entendu une voix dire : "Joe c'est moi, ouvre tes yeux. Tout va bien aller. Je savais
que la voix était celle de mon amie avec qui je voulais sortir de nouveau en novembre 2003.f
Juste avant qu'elle soit tuée dans un accident d'avion où nous étions tous les deux. Alors elle dit
: "Sandy, Il est trop effrayé pour ouvrir ses yeux tout de suite, mais peut être que tu peux réussir
à lui faire ouvrir ses yeux. "Alors, j'ai su que j'entendais ma mère car elle a dit : "Joe, mon doux
bébé de thanksgiving, (ma mère m'appellait toujours ainsi car j'étais né en Novembre) tout va
bien maintenant, le pire est fini maimntenant, ouvre tes yeux bébé, ce n'est pas grave d'avoir
peur mais il est nécessaire que tu ouvres tes yeux maintenant, mon doux petit pois, s'il te plait,
pour moi, bébé"
Quand j'ai ouvert mes yeux, je l'ai vu se tenir devant moi, m'embrassant et elle me demanda
de regarder en bas. Quand je l'ai fait, j'ai vu que mon corps était de nouveau entier. Les parties
qui avaient été dévorées étaient de nouveau sur mon corps. Elle me dit que tout allait bien
maintenant et que j'avais un choix à faire mais avant elle voulait me montrer quelque chose.
Elle me prit par la main et nous sommes partis. La première chose qu'elle m'a montrée c'est un
château. Il paraissait très vieux et très beau. Je pouvais voir des chevaliers sur leur monture
allant à la bataille. Je pouvais aussi voir que le chateau était sur une colline très verte. Je pouvais
voir aussi des bergers avec leur troupeau broutant l'herbe de la colline. Alors je demandai à ma
mère si je pouvais sentir l'herbe car je n'avais jamais vu une telle colline auparavant. Elle
m'emmena en bas pour que je puisse le faire, et quand nous nous sommes approchés, je
pouvais sentir l'odeur de l'herbe. Cela sentait la pastèque, c'était une odeur si agréable qu'elle
vous envahisait et je voulais en manger car je pensais que c'était de la pastèque. Ma mère me
dit que je ne pouvais pas, que c'était pour les moutons.
Ensuite, elle me montra un océan. Ce n'était pas un océan qui était sur la terre. L'eau était
bleu marine sombre. Je dirais presque que c'était un bleu cobalt. Ma mère me dit que je pouvais
en boire. Je le fis et c'était si bon. C'était comme un bâton glacé tutti fruit ou un chewing gum à
la framboise. ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais mangé avant et que j'ai mangé depuis,
en tout cas, de ce que j'ai trouvé jusqu'ici. Elle me dit que cet océan est celui où tous vont boire
et se détendre un peu.
Ensuite elle m'a dit qu'elle avait une dernière chose à me montrer. Ce n'était pas une chose
très gaie à montrer mais elle devait le faire. J'ai dit que ça allait. Si elle devait le montrer alors
c'était OK. Je n'allais pas l'empêcher de me le montrer. Cela faisait partie de ce qu'elle devait
faire. Elle m'emmena à notre maison et dans les pièces et je vis ma famille. Je devais voire ce
qu'il ressentait avec moi dans leurs vies. Je pouvais ressentir une grande perte dans chaque
pièce. Leur coeur était si lourd de tristesse et ils se demandaient ce que j'aurais pu avoir dans
ma vie. Je demandais à ma mère si c'est ce que Mandy avait vécu quand elle a eu une EMI. Ma
mère me dit non, que la sienne n'était pas la même que la mienne. Chacun est différent, c'est
pourquoi chacun a une expérience différente. Mandy n'a pas fait les mêmes choses que j'ai
faites et elle n'a pas encore fait ce qui lui a été demandé. Elle a encore des choses à faire avant
qu'on lui montre quelque chose de ce que je vois. Je demandai ensuite à ma mère si la raison
pour laquelle elle me montrait cela était m'aider à choisir si j'allais rester avec elle ou retourner

avec mon père et ma famille sur la terre. Elle me dit "oui". Elle voulait que je décide entre les
lieux où je pouvais aller.
Elle me dit alors que je devais me présenter à quelqu'un et c'était le moment, maintenant. Elle
me dit de ne pas m'effrayer de ce qui allait arriver à partir de maintenant. Alors nous nous
sommes rendus au lieu qu'elle a appellé le point du choix.
Lorque nous y sommes arrivés, il y avait une scène énorme à ma droite. Puis une lumière
brillante arriva. Au fur à mesure que la lumière s'approchait, je vis un centre doré dedans.
Quand elle s'arrêta le centre était juste en face de moi et ne dit rien. Alors, on me dit de
regarder la scène à ma droite. Comme je me tournai, ma mère me dit que c'était OK de juste
faire connaître mes sentiments. Je pouvais voir des photos de ma vie sur terre. Mes anciennes
écoles et tous mes amis, tous mes animaux de compagnie, toutes les farces à mes professeurs.
Puis les denières photos que j'ai vues étaient de ma famille. Toutes les fois où j'ai blessé ma
soeur et tous les jeux que mes frères et moi avions joués. Lorsque ce fut fini on me demanda si
j'avais appris quelquechose sur ce que l'autre personne ressentait. Je dis oui et j'étais très peiné
de toutes les blessures que je leur avait fait ressentir.
La lumière dit que j'avais un choix à faire. J'étais libre de rester ou bien je pouvais repartir. Le
point de passage était juste en face de moi. Tout ce que j'avais à faire était de le passer quelques
mètres mais si je le faisais, je ne pourrais pas revenir. Je devais ensuite rester si je faisais ces
quelques mètres.
Je dis que je voulais rester mais je ne pouvais accepter de savoir ce que ma famille allait
ressentir si je restais. Je voulais qu'ils soient heureux que je sois OK mais je sais que j'allais leur
manquer trop pour que je sois heureux si je restais. On me dit que je pouvais repartir si mon
choix était de repartir.
Alors la lumière dorée dit à ma mère de me ramener. Elle dit OK, qu'elle le ferait. Puis elle dit
OK baby allonge toi simplement et garde tes pensées fixées sur moi. Cela ne fait rien si tu as
peur mais rappelle toi seulement que tout va bien aller. Rappelle toi que je t'aime toi et tes
frères, ta soeur et ton père. Je serai là pour chacun de vous, vottre nouvelle belel mère incluse.
Puis elle me dit de fermer les yeux et quand je les ai rouverts, j'étais de nouveau avec mon père
dans mon corps. Elle m'a dit aussi que je ressentirai des douleurs, mais que cela irait. Je serait à
la maison dans une semaine environ et je serai complètement rétabli de mon cancer de
l'estomac dans quelques mois.
Les yeux fermés je me suis senti flotter et revenir à mon corps. Et pendant ce temps, je pouvais
voir des mots et des réponses passer à travers moi. comme si je bénéficiais de toutes les
réponses à tout ce que je voulais savoir.
Quand j'ai ouvert mes yeux six heures plus tard, ma famille était à mes côtés, heureuse de
savoir que j'étais de retour. Je ne pouvais trouver les mots pour leur raconter ce qui m'atait
arrivé. Bon, au moins la partie que je ressens est l'enfer. J'ai eu du mal à leur raconter et à leur
faire comprendre que j'avais été un moment en enfer. Ma mère s'est trompée pour la douleur.
Je ne ressentais pas de douleur et je suis revenu à la maison une semaine après. Et j'ai en effet
été guéri de mon cancer à l'estomac environ en trois mois.
Certaines personnes diraient que j'ai copié cela du Revérend Storm. Je connais son expérience
et oui, en partie certains trouveront que mon EMI est comme la sienne. Je n'ai connu la sienne

qu'après la mienne. Je voulais savoir si d'autres personnes ici-bas ont eu une expérience comme
la mienne.
Au moment de cette experience, un événement menaçant votre vie était il associé ?

incertain.

Je suivais un traitement contre le cancer à ce moment là. Le cancer ne menaçait pas ma vie mais
j'ai eu une crise cardiaque pendant mon traitement.
Quels étaient vos niveaux de conscience et de vigilance durant l'experience?
conscient et alerte tout le temps.

J'étais très

Est ce que l'experience était comme un rêve d'une façon ou d'une autre ?
Avez vous expérimenté une sépartation de votre conscience d'avec votre corps ?

oui

J'étais alors dans ce que je croyais la salle d'attente et mon médecin parlait à mon père. puis
mon frère (qui était aux urgences avec moi et s'occupait de moi) marchait dans un brouillard
disant "qu'ai je fait comme erreur, j'ai toutes ces connaissances médicales et je n'ai pas pui
sauver mon frère, qu'est ce que j'ai donc fait de mal." J'essayais de lui dire que tout allait bien
mais il ne m'entendait pas. Je me souvins alors de ce que ma soeur avait dit qu'il lui était arrivé
quand elle avait eu une EMI quelques semaines avant. Je me suis dit oh mon Dieu, je suis mort,
c'est donc comme ça, mais où sont ma mère et mon grand-père où est la musique qu'elle a dit
avoir entendu. Où est la lumière si brillante dont elle a parlé.
Avez vous entendu des sons inhabituels ? Alors j'ai entendu quelqu'un m'appeller par mon
nom et me dire de venir. j'allais bien et j'allais revenir à la maison. Ils étaient ici pour me guider
vers la maison.
Etes vous passé(e) par un tunnel ou passage clos ? oui
Décrivez : Alors le lieu où j'étais commença à se remplir de brouillard. Je me suis senti
déplacé le long d'un couloir de ténèbres.
Avez vous vous une lumière ?

oui

Il y avait une lumière brillante qui est venue. A mesure qu'elle grossissait je voyais un centre
doré dedans.
Avez vous rencontré ou vu d'autres êtres ?

oui

Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom et me dire de venir. J'étais d'accord et
j'allais rentrer à la maison. Ils allaient me guider vers la maison. Je sentais que quelque chose
n'allait pas et je voulais faire demi tour reprendre le chemin d'ou j'étais venu mais on m'a dit
que je ne pouvait pas revenir, que mon temps sur terre était terminé. Je devais continuer
d'avancer et je verrai ma mère bientôt. Les voix me disaient sans cesse de marcher avec elles et
de de continuer. Chaque fois que je regardais en arrière je sentais que quelque chose de mal
allait m'arriver et que je devais retourner d'où je venais. Chaque fois que je regardais en arrière
les voix me disaient de continuer d'avancer.
J'ai regardé sur ma droite et j'ai vu que les voix étaient de petits monstres qui se changaient
tantôt en boules de cheveux, tantôt en monstres. C'étaient les choses les plus laides que j'avais

vu jusque là, et même encore maintenant. Ils ressemblaient à des serpents croisés avec des
chauves souris croisés avec quelquechose qui avait des cornes. Ils avaient des corps qui étaient
comme ceux de serpents et ils avaient des ailes. Leurs bras et mains étaient comme ceux de
chauve souris. Leur visage ressemblait à des serpents et ils avaient des crocs comme une chauve
souris et un serpent. Sur le haut de la tête ils avaient des cornes mais pas comme celles d'un
taureau ou d'un cerf. Ils avaient des cornes pointues mais rien qui ressemblait à quelque chose
de terrestre.
Ils ont ri et m'ont dit de me taire et je pouvais entendre ce que je ressentais tout fort. Ensuite ils
ont commencé à venir me chercher et quand ils ont fait ça j'ai eu la nausée. Je me souviens me
demander qu'est ce qui ce passe ? où est ma mère et où est Dieu ? ensuite je les sentais me
manger. Je me suis regardé, regardé ce que je pensais être mon corps et des morceaux avaient
disparus. Je les ai ensuite regardé et des morceaux de moi étaient dans leur bouche. Alors l'un
d'eux dit " Nous t'avons déjà dit que ici c'est ton paradis et nous sommes ton Dieu"
Avez vous expérimenté une vision des événements passés de votre vie ? oui
Quand cela s'est arrêté le centre était juste en face de moi et ne disait rien. Puis on m'a dit de
regarder la scène sur ma droite.
Comme je me tournai, ma mère me dit que c'était OK de juste faire connaître mes sentiments.
Je pouvais voir des photos de ma vie sur terre. Mes anciennes écoles et tous mes amis, tous mes
animaux de compagnie, toutes les farces à mes professeurs. Puis les denières photos que j'ai
vues étaient de ma famille. Toutes les fois où j'ai blessé ma soeur et tous les jeux que mes
frères et moi avions joués. Lorsque ce fut fini on me demanda si j'avais appris quelquechose sur
ce que l'autre personne ressentait. Je dis oui et j'étais très peiné de toutes les blessures que je
leur avait fait ressentir.
Avez vous remarqué ou entendu quelque chose au sujet de personnes ou d'événéments qui ont
pou être vérifiés plus tard ? oui
J'ai commencé à voir la pièce devenir noire et j'avais du mal à entendre tout le monde autour de
moi mais je me rappelle avoir entendu mon médecin dire "non, nous ne pouvons pas le perdre,
continuons, je ne veux pas le perdre, il est encore un enfant, donnez encore une autre série de
chocs électriques et chargez à 360 et continuer de le travailler" Ensuite j'étais dans ce que je
pensais la salle d'attente et mon médecin parlait à mon père. Et mon frère (qui était aux
urgences avec moi) marchant abasourdi, et disant "qu'est ce que j'ai fait de mal, toute la
pratique médicale que j'ai et je n'ai pas pu sauver mon frère, que diable ai je fait comme
erreur".
Avez vous vu ou visité des endroits, des niveaux ou dimensions magnifiques ou particulières ?
oui
La première chose qu'elle m'a montrée c'est un château. Il paraissait très vieux et très beau. Je
pouvais voir des chevaliers sur leur monture allant à la bataille. Je pouvais aussi voir que le
chateau était sur une colline très verte. Je pouvais voir aussi des bergers avec leur troupeau
broutant l'herbe de la colline. Alors je demandai à ma mère si je pouvais sentir l'herbe car je
n'avais jamais vu une telle colline auparavant. Elle m'emmena en bas pour que je puisse le faire,
et quand nous nous sommes approchés, je pouvais sentir l'odeur de l'herbe. Cela sentait la
pastèque, c'était une odeur si agréable qu'elle vous envahisait et je voulais en manger car je

pensais que c'était de la pastèque. Ma mère me dit que je ne pouvais pas, que c'était pour les
moutons. Ensuite, elle me montra un océan. Ce n'était pas un océan qui était sur la terre. L'eau
était bleu marine sombre. Je dirais presque que c'était un bleu cobalt. Ma mère me dit que je
pouvais en boire. Je le fis et c'était si bon. C'était comme un bâton glacé tutti fruit ou un
chewing gum à la framboise. ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais mangé avant et que j'ai
mangé depuis, en tout cas, de ce que j'ai trouvé jusqu'ici. Elle me dit que cet océan est celui où
tous vont boire et se détendre un peu.
Aviez vous une sensation d'altération du temps ou de l'espace ? Incertain
Je n'avais pas le sens du temps quand j'étais parti car il n'y a pas de temps après la mort.
Aviez vous une impression de savoir ou un savoir spécial d'un ordre universel et/ou but ? oui
Chacun est différent, c'est pourquoi chacun a une expérience différente. Il a été demandé à
chacun de faire quelque chose ici bas. Je sais que moi, je dois être un frère et un fils pour ma
famille. Je sais que je dois en être un bon. Je sais que je dois aider ma famille tous les jours.
Nous devons tous être un frère ici pour quelqu'un et les aider autant que nous le pouvons.
Avez vous atteint une frontière ou une structure physiquement limitante ? oui
La lumière m'a dit que j'avais un choix à faire. J'étais libre de rester ou d'y retourner. Le point de
passage était juste devant moi.Tout ce que j'avais à faire c'était de passer ces quelques mètres
mais si je les passais il n'y avait pas de retour. Je devais ensuite rester si je passais ces quelques
mètres.
Avez vous été concernés ou conscient de la décision concernant votre retour dans votre corps ?
oui
Je dis que je voulais rester mais je ne pouvais accepter de savoir ce que ma famille allait
ressentir si je restais. Je voulais qu'ils soient heureux que je sois OK mais je sais que j'allais leur
manquer trop pour que je sois heureux si je restais. On me dit que je pouvais repartir si mon
choix était de repartir.
Avez vous eu des dons psychiques, paranoramaux ou autres dons spéciaux suite à cette
experience et que vous n'aviez pas avant ? oui
Je sais ce que les gens vont faire avant qu'ils ne le fassent. je peux lire dans les gens et savoir qui
ils sont, s'ils mentent ou vont voler ou faire du mal à quelqu'un. Je peux dire que j'ai été capable
de me guérir moi-même en seulement 3 mois quand le docteur m'a dit que cela prendrait au
moins 6 mois avant qu'une quelconque guérison ait lieu.
Y a t il eu des changements dans vos attitudes ou croyances suite à cette expérience ? oui
Je crois qu'il y a un paradis et un enfer. Les choix que nous faisons ici, c'est ce qui nous donne
notre place dans le monde.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations ? votre vie quotidienne ? vos pratiques
religieuses ? vos choix de carrière ? J'en suis venu à aimer plus ma famille et à faire plus pour
eux. J'ai parlé à mon père de devenir aumonier d'un service de police car je pense que ce serait
le meilleur moyen pour moi d'aider mon prochain.

Avez vous partagé cette experience avec d'autres personnes ? oui
Certains pensent que c'est à cause des médicaments que je prenais à ce moment là. D'autres
pensent que je suis fou. D'autres disent que c'est parce que je ne croyais pas au paradis et à
l'enfer. D'autres en tous cas ont peur de la partie au sujet de l'enfer car personne ne veut
entendre ça. Et certains trouvent que le fait que j'aie été sauvé montre que toute personne qui
l'appelle peut être sauvée. La plupart trouve du réconfort à savoir qu'il y a un Dieu et un paradis.
Quelles emotions avez vous experimentées suite à cette experience ? Reconnaissant d'être de
retour dans ma famille et de pouvoir changer de route. Amour pour ma famille et savoir que je
leur aurais manqué.
Quelles ont été la meilleure et la pire partie de votre expérience ? La meilleure partie a été de
pouvoir dire au revoir à ma mère et au moins de lui dire que je l'aimais et que j'étais désolé de
ne pas lui avoir dit au revoir avant qu'elle meure. La pire était d'être en enfer.
oui
Y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez ajouter concernant cette expérience ? Je ne
supporte pas de voir des films avec des zombies. J'ai des cauchemars, si j'en vois.
Suite à cette experience, y a -t-il eu d'autres événéments dans votre vie, medicaments ou
substances qui ont reproduit une partie de cette experience? non
Les questions posées et l'information que vous avez fournie ont-elles décrit votre expérience
avec précision et complètement ? oui

Bardin
le 21 juillet dernier j ai accouche par cesarienne sous peridurale. Deux heures environs apres ,
de retour dans ma chambre j ai eu une hemoragie assez importante ... J ai appelle le service de
facon qu on me change mes draps qui etaient macules de sang. l infirmiere m a demande si je
me sentais bien , j ai repondu que oui. Elle a laisse le bip de l alarme sonner et deux aides
soignantes sont arrivees a la rescousse... Meme question... Mais cette fois j ai repondu " je me
sens partir, ca tourne". Deux autres soignantes sont arrivees, 5 personnes a s affairer autour de
moi... Et malgre cela je me sentais partir de plus en plus loin... Toujours a demi consciente , j ai
entendu mon bebe pleurer , j ai releve la tete pour le voir , et une puericultrice est entre et l a
emene... J ai pense , tout va bien , on s occupe bien de lui... Et j ai tout lache , je me suis laissee
aller malgre les injonctions du personnel soignant qui me tapaient sur les joues "restez avec
nous!!! heo!!! madame!!!!"
je me suis alors decorporee, je savais ce que c etait car mon conjoint avais deja ete decorpore. je
me suis vu sur le lit avec les 5 personnes affairees autour de moi comme si j etais skotchee au
plafond de la chambre. Tout etait sombre , je voyais les silhouettes des personnes en noir sur
fond brun fonce. Je ne distinguais pas leurs visages... ni le mien... Je me suis crue morte.
"ne crains pas" ai je alors entendu... Je ne craignais pas... J etais morte , du moins je le croyais ,
je n avais aucune sensation douloureuse... Et j avais deja ce sentiment d etre envahie d un
amour infini comme je n avais jamais ressenti... Que craindre de l amour? l amour ne veut pas le
mal...
les souvenirs d alors sont flous : je me souviens d avoir ete conseillee sur ma facon de vivre et
ma sante : par exemple de ne plus fumer ou boire. sur mes relations a mes proches et en
particulier avec ma Maman car les relations ont ete jusque la plutot tendues.
Je n ai pas de souvenir materiel de lieu , de temps... J etais entouree d ames tres aimantes... Et c
est tout : pas de piece , pas de paysage... juste des ames.
Ce qui m a fait revenir a moi , et a cette realite terrestre , c est une des soignantes qui a
prononce le prenom de mon fils en disant "il a besoin de vous".
dans les 3 jours qui ont suivi , 3 des 5 personnes soignantes presentes au moment des faits m
ont dit avoir eu peur de me perdre.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience: Indécis
cetait 2h apres un accouchement par cesarienne sous peridurale, j ignore si la peridurale avait
encore de l effet.
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots?
Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile?

Oui

un Amour si fort ne peut se decrire en mots... Une telle emotivite non plus... Des sentiments
indefinissables tellement ils etaient forts... Je n avais encore jamais rien vecu d aussi fort.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie?

Oui, voir 1

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience?
completement inconsciente , mais tres lucide.

j etais

Physiquement inconsciente aux realites de ce qui se passait : on m a frappee fort sur la joue et je
ne m en souviens pas.
Mais psychiquement lucide : je savais que j etais morte ou pas loin de mourir et je savais que ces
ames appartenaient a ce qu on appelle communement l au dela... Et que je n allais sans doute
pas revenir.
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Ce que j ai dit a mon pere qui m
a pose la meme question c est que la difference entre un reve et la realite c est que dans un reve
on a que des sensations , et dans la realite on a des perceptions : ici j eprouvais des perceptions
: ce n etait pas un reve.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique?
Oui
je n avais pas de forme physique , je n etais qu une ame il n y avait rien de materiel a part les
personnel soignant et moi meme sur le lit.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? non
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu de la lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
ils etaient des ames , dans un lieu sans realite materielle. J avais le sentiment de les connaitre ,
mais je ne les reconnaissais pas. Ils m ont consseilles sur ma facon de vivre : arreter de fumer ,
attention a mon alimentation ... et sur mes relations a mes proches. Et que l Amour est plus fort
que tout... Il existe un Amour qu on ne sait pas vivre ou plus , a nous de le retrouver et de le
communiquer aux autres.
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite?
Non
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers?
Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui

incapable de dire si l experience a dure 3 jours ou 2 minutes... Les soignants m ont dit que c etait
environ 10 minutes... et j etais dans un endroit sans realite physique : pas de murs ni de
paysage... pas de reperes spaciaux.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière reliée à un ordre ou à
un but universel?
Oui
il existe un Amour plus fort que tout qu on ne saurait decrire avec nos mots... Il nous faut
transmettre cet amour autour de nous.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Non
Avez-vous été conscient d’événements futurs?

Indécis

j ai encore des souvenirs flous a ce niveau mais j ai effectivement le sentiment d avoir ete
infoirmee d evenements futurs...
Étiez-vous impliqué dans ou conscient de la décision de retourner à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience?
Indécis
j ai le sentiment de pouvoir guerir avec mes mains , mais je n ai pas de "technique" , j ai
cependant le fort desir de chercher de ce cote la.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui
moins soucieuse des realites materielles... Je passe plus de temps avec mes proches qui sont
devenus ma priorite.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? voir ci dessus
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision?
Oui

Arthur
Quand j’ai vécu cette expérience, je ne savais rien des EMI, j’en étais totalement ignorant. Cela
s’est passé quelques années avant que j’apprenne l’existence de tels évènements, que je lise
quoi que ce soit à leur sujet. J’étais extrêmement malade, 41° de fièvre pendant une semaine.
Mon expérience est nette, tous les membres décédés de ma famille ainsi que de bons amis
étaient là pour m’accueillir et me guider, j’ai vu des anges emplissant toute une prairie, la
musique était tellement gracieuse qu’elle ne souffre aucune comparaison avec quoi que ce soit
sur terre. Beaucoup de choses se sont passées, on m’a même montré des évènements qui
seraient survenus plus tard si j’étais resté là-haut (au paradis).
On m’a dit de me marier avec une certaine femme, que nous allions avoir deux enfants, un
garçon puis une fille. C’est ce qui s’est passé. Y penser me fait monter les larmes aux yeux, la joie
me donne la chair de poule ainsi qu’un sentiment de vénération au-delà de toute description.
On m’a donné le choix, nous avons eu une longue discussion, on m’a montré les films de ce qui
allait se passer chez moi si je restais avec eux et que j’allais vers la lumière qui approchait.
J’ai lutté pour revenir et j’ai traversé le tunnel à toute vitesse, retournant d’où j’étais venu. J’ai
percuté le lit avec un boum qui a dû être audible, 3 infirmières ont en effet accouru, remerciant
Dieu en criant parce que la fièvre était vaincue !!!
DONC, il est important que j’utilise ma vie un peu mieux que je ne le faisais, lors de ma courte et
transitoire visite dans cette dimension, je ne l’avais pas accompli avant cet épisode régénérant.
L’amour était partout, ce sentiment ne peut être exprimé, de sorte qu’on ne peut reproduire les
émotions que l’évènement a engendrées.
A mon retour, j’ai douté de l’endroit où j’étais allé, il y avait en effet là-bas deux amis encore en
vie. Mike, un client de Londres s’y trouvait, il portait un manteau de sport en cachemire vert,
tenant un club à manche en bois. Une amie d’enfance, Betsy, souriait et m’a embrassé. Les
autres étaient morts, certains d’entre eux étaient des arrières-grand-parents, je ne les avais vu
qu’en photo et jamais je ne les avais rencontrés.
Tout ceci s’est produit la première semaine d’octobre 1988, j’ai été traité pour la maladie du
légionnaire. A Thanksgiving, ma mère m’a dit : « J’ai une triste nouvelle, ton amie Betsy est
morte l’été dernier. ». Un premier frisson m’a parcouru le bras.
Pendant les fêtes de Noël, j’ai appelé Mike, on m’a répondu qu’il ne pouvait pas répondre parce
qu’il était mort. J’ai demandé : « Comment, où, quand ? ». On m’a répondu : « En juillet dernier
au tournoi annuel « LLOYDS GOLF ». La partie était terminée et il venait de se rhabiller pour
dîner, il a eu une crise cardiaque. ». J’étais sans voix, la confirmation de l’endroit où j’étais allé
m’a frappé comme une tonne de briques.

COMMENT MIKE ET BETSY SONT-ILS VENUS A MA RENCONTRE ? COMMENT LA
COMMUNICATION S’EST-ELLE FAITE ? COMMENT ONT-ILS SU QUE J’AVAIS PASSE LA LIGNE A
L’HOPITAL DE MIAMI ? Comment ? Je me suis cent fois posé la question.
Salutations, Arthur
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécis

Tiya
Il était environ 20h30. Je venais juste de coucher mes enfants, je suis allée sur internet pour
contacter mon mari qui était en Iraq à l’époque. A cause de ma maladie, il se préparait à revenir
d’urgence en permission. Je lui ai souhaité au revoir en l’informant que je ne me sentais pas
bien. Il m’a alors conseillé d’aller me reposer. J’ai laissé mon ordinateur environ cinq minutes
plus tard, j’avais des vertiges, je suis donc allée à la salle de bain pour faire couler un bain chaud.
C’est ce que j’avais l’habitude de faire quand je me sentais ainsi. J’ai subi plusieurs opérations
cette année-là, j’ai eu de nombreuses infections, cette sensation n’était donc pas neuve pour
moi.
Je suis entrée dans la baignoire et j’ai commencé à m’asperger le visage. Lorsque j’ai retiré les
mains du visage j’ai vu des gens, je me suis frayé un chemin à travers eux et j’ai attrapé le
téléphone qui se trouvait dans ma chambre (j’ai dû simplement appuyer sur Bis). Je ne voyais
pas le plancher de ma chambre, seulement plein de gens. Je me souviens d’avoir pensé que je
ne voulais pas mourir déjà. Je n’arrêtais pas de dire : « Non, je ne peux pas partir maintenant, je
n’ai pas encore vu ma mère. ».
Lorsque celle-ci est arrivée avec mon beau-père, je n’ai aucun souvenir d’avoir descendu les
escaliers, ni comment ma mère m’a trouvée en arrivant. J’imagine que je suis revenue à moi
quand j’ai vu mon beau-père, je me rappelle qu’ils m’ont portée ensemble à la voiture. En
chemin vers l’hôpital, je perdais et reprenais connaissance, ma mère m’appelait : « Tiya, Tiya. ».
Je me souviens également que deux femmes inconnues étaient chez moi. Cependant, quand les
gens sont apparus (chez moi), j’ai eu le sentiment que certains m’étaient familiers, la plupart
m’étant inconnus. Les deux femmes étaient dans la voiture de ma mère, elles ne parlaient pas,
se contentant de me regarder. J’ai été effrayée quand j’ai vu les gens dans la maison, mais dans
la voiture je n’avais plus peur, je ressentais du réconfort. En arrivant aux Urgences, une
infirmière a mesuré ma pression artérielle, elle m’a emmenée précipitamment en salle
d’urgences, puis elle a appelé le médecin. Il y avait des médecins et des infirmières partout. Ils
se sont mis à me poser des questions, je me rappelle leur avoir répondu, mais personne ne
m’écoutait ou ne m’entendait, alors que je hurlais les réponses !! J’étais très en colère parce que
personne ne m’entendait. Le médecin a dit : « Je ne pense pas qu’elle soit avec nous. ». J’ai
répondu : « Je suis là, je suis là !! ».
Pendant qu’on découpait mes vêtements, je me souviens très bien qu’une infirmière a dit : «
Docteur, elle est en arrêt cardiaque ! ». A l’instant où elle l’a dit, j’ai vu mon corps sans vie
allongé sur un lit des Urgences. Assise sur une chaise, ma mère pleurait en état de choc. C’est
devenu lumineux derrière moi, j’ai vu une main. Je me suis tournée et je me suis regardée, je ne
me suis pas retournée quand la main me touchait l’épaule. Quand j’ai vu ce qui se passait aux
Urgences, que je me suis vue, j’ai paniqué et je me suis mise à implorer Dieu, ou la personne qui
me touchait quelle qu’elle soit : « S’il vous plaît, laissez-moi repartir, j’ai des enfants et un mari
qui ont besoin de moi ! Pas maintenant, mon Dieu, pas maintenant, mon mari est sur le chemin
du retour, il sait que je suis malade et il revient d’Iraq, s’il vous plaît pas maintenant. ». Je ne
voulais pas partir, même si derrière et autour de moi je ressentais la paix, le réconfort et un

amour total. Ensuite, j’ai vu la pièce s’éclairer, la lumière derrière-moi était encore plus intense.
Je me suis retournée en pleurant, demandant encore une fois : « S’il vous plaît, Seigneur pas
maintenant. ». Immédiatement après, je me suis retrouvée dans mon corps, j’ai vu le
défibrillateur au dessus de moi. Je me suis exclamée : « Vous êtes le plombier qui va réparer la
tuyauterie de la cave ? Je suis contente que vous soyez là, je vais vous montrer le problème !! ».
Les médecins et les infirmières m’ont regardée comme si j’étais folle, comme on regarde
quelqu’un avec incrédulité. Le médecin a posé le défibrillateur, il m’a braqué une lampe dans les
yeux et m’a examinée pendant environ cinq minutes. Je me suis tournée vers ma mère en disant
: « Je t’aime. », puis je me suis mise à pleurer.
Le médecin est sorti, après environ 15 à 20 minutes d’attente une infirmière est arrivée en
disant que le médecin n’allait pas revenir car il avait été secoué par ce qui venait de se produire.
Elle m’a tendu le bon de sortie en déclarant : « Le Seigneur devait être avec vous parce que nous
pensions tous que vous étiez partie ! ».
J’ai regardé le bon de sortie, le médecin y avait noté plusieurs troubles inexpliqués. En partant
des Urgences, j’avais toujours des vertiges, ma mère m’a ramenée à la maison. Elle m’a
demandé pourquoi je regardais sans cesse la banquette arrière. Je n’ai rien répondu, mais je
cherchais les deux femmes. Je suis rentrée chez moi et je suis allée voir chacun de mes enfants
pour les embrasser. Mon mari est rentré d’Iraq trois jours plus tard. Deux jours après j’ai subi
une autre intervention afin d’enlever les tissus infectés et endommagés de l’estomac et de la
colonne vertébrale.
Deux semaines après l’opération, mon mari a dû repartir en Iraq. Mes enfants et moi avons
patienté encore cinq mois avant qu’il ne revienne. Depuis mon EMI, ma vie a tellement changé
que je ne considère plus rien comme acquis. Il a fallu que mon mari soit sur le point de repartir
en Iraq pour que je finisse par lui avouer ce qui m’était arrivé. Je n’en parle pas beaucoup,
seulement à des proches, je crains en effet qu’on me considère comme folle. Pourtant ceux à
qui j’en ai parlé ne m’ont jamais regardé de cette manière, ils ont toujours voulu en savoir
davantage, comme si mon récit allait s’allonger ?? Ou se modifier ?? Avant, quand j’entendais ce
genre d’histoire, je répondais : « Ouais ! Bof ! ». Mais maintenant je considère que j’ai de la
chance de savoir ce qu’on ressent, je sais que je n’aurai pas peur lorsque mon heure sera venue.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au plus haut niveau de conscience et de lucidité ?
Etais-je consciente comme si j’avais été vivante ? Etait-ce comme si j’avais ma conscience
habituelle après avoir compris que j’étais morte ? Cela doit correspondre au moment au cours
duquel j’ai vu mon corps aux Urgences, lorsque j’ai vu tout et tout le monde dans la pièce, y
compris ce qui se passait derrière-moi dans la salle des Urgences. La lucidité maximale, ce fut
quand j’ai vu la lumière et moi-même allongée.
Votre niveau d’état de conscience et de lucidité pendant l’expérience était-il différent de votre
état de conscience et de lucidité de tous les jours ? Oui. J’étais capable de réaliser des actions
plus rapidement, je voulais que cela cesse ou repartir, je ne voulais pas mourir, mes pensées se
sont effectivement accélérées, grâce à la volonté et à la nécessité de retourner dans mon corps
après avoir réalisé que je ne m’y trouvais plus.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. En lisant cette question, je me

suis remémoré le chariot que les infirmières avaient amené, il comportait des roues avec des vis
blanches. Je me souviens que la pièce était d’une sorte de blanc différent, plus lumineux. J’ai
baissé le regard vers mon corps et j’ai vu la couleur de la peau, une sorte de gris jaunâtre. Je me
suis dit : « Ce n’est pas bon. ». L’odeur d’hôpital dans la salle était bien plus puissante.
Maintenant, quand je vais à l’hôpital je reconnais cette odeur.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. J’ai
entendu distinctement la conversation des infirmières, j’ai aussi entendu ma mère dire : « Oh
mon Dieu pas ma fille. », pourtant elle se trouvait à l’autre bout de la salle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Réconfort, inquiétude, peur,
incertitude car je ne voulais pas mourir quand j’ai réalisé que je n’étais plus dans mon corps. Le
sentiment juste derrière-moi, c’était du réconfort et du bonheur, je savais qu’il s’agissait d’un
bon endroit, pourtant je ne voulais pas y aller déjà.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. D’abord la pièce s’est éclairée, c’est alors que j’ai su que je
devais me tourner, en le faisant j’ai vu une lumière intense et je suis descendue. C’est à ce
moment que je me suis retournée et que j’ai senti une main sur mon épaule, je me suis alors
mise à supplier de revenir à mon corps pour mes enfants, mon mari, ma famille.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ma maison était pleine de gens, des vieux, des
jeunes, des grands, des petits, des maigres, des gros. L’étage était tellement bondé que je ne
voyais rien d’autre. Je n’ai reconnu personne à ce moment là, j’avais presque peur de les
regarder. Pourtant j’ai senti qu’ils étaient là pour moi, sans mauvaise intention, au contraire. Je
me souviens d’un petit garçon en habits d’autrefois. Personne ne m’a parlé, mais j’ai eu le
sentiment qu’ils étaient là pour m’aider, je n’avais pas peur d’eux, j’avais peur de mourir, ma
crainte était de cette nature en les voyant, comme si j’avais su qu’ils étaient là pour m’aider à
passer, ou quelque chose de ce genre. Les deux femmes dans la voiture n’ont rien dit non plus,
elles n’étaient pas effrayantes, c’étaient de vieilles dames à l’allure de gentilles grand-mères.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je sais ce qui se
serait passé si je n’avais pas lutté, je savais que l’endroit où j’allais n’était pas mauvais. Même
aujourd’hui, je me demande encore parfois à quel point cela aurait été mieux.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’en ai parlé à mon mari environ
une semaine et demi plus tard, puis à ma mère à peu près trois mois après, je me serais en effet
sentie stupide de le raconter, j’avais l’impression qu’on n’allait pas me croire. J’en ai parlé à des
amis et à d’autres personnes, toutes l’ont bien accepté, elles ont effectivement été influencées
dans leur foi en Dieu. La plupart réalisent que j’ai été l’une des rares personnes suffisamment
chanceuses pour obtenir la compréhension de ce qui se passe après la mort. Encore aujourd’hui
pourtant, je suis réticente à parler ouvertement de mon histoire à des inconnus.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécise.
J’en avais entendu parler une ou deux fois, je n’y avais jamais accordé d’attention, j’avais juste
regardé ces émissions en pensant : « Ouais. Bof ! ». Je n’y croyais pas.

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Oui. Lorsque j’ai compris que j’étais revenue dans mon corps,
c’était comme si Dieu m’avait à nouveau accordé le don de la vie. Il m’a renvoyée et ce fut un
sentiment merveilleux.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je n’arrivais pas à croire ce qui venait
d’arriver, cela m’a incité à me poser beaucoup de questions sur ma vie, sur ce qu’est la mort. Je
pensais en fait simplement que j’avais de la chance d’être revenue, que Dieu m’ait donné ce
choix.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je sais que c’était authentique parce que je l’ai vécu, je sais ce qui m’est arrivé.
Maintenant je crois, je ne mets plus en doute le paradis ou la vie après la mort.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je pense
positif maintenant, je chéris chaque minute de chaque jour, je ne suis plus aussi mauvaise que je
l’étais avant cet évènement.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Indécise. Cela m’a davantage incitée à croire en Dieu et en l’au-delà. Je ne pense
pas qu’il faille pratiquer une religion particulière pour être accepté par Dieu, maintenant je
pense par contre qu’il faut être bon avec les gens afin d’être accepté par Dieu.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Sans-doute ai-je oublié de petits
détails, mais les questions posées m’ont fait réfléchir en profondeur à l’évènement. A ma
connaissance, ce que j’ai décrit est effectivement exact et précis.

Ethel
Je n’avais jamais vécu cela avant. Cela m’a fait prendre conscience à quel point chaque chose
est vivante. Dieu est en chaque fibre de l’univers. Il est partout et sait tout. Ce n’est pas une
personne comme certains pourraient le penser. Dieu est une énergie. Je n’arrive pas à transcrire
tout cela, même si je sais de quoi je parle, mais je suis incertaine de la formulation qui
permettrait aux gens de comprendre. Je le comprends seulement parce que je l’ai vécu. Au
début tout était noir et j’ai pensé : « C’est fini, je meurs. ». Je me souviens d’avoir imaginé que
j’allais en enfer parce qu’il faisait noir. Ensuite je me suis dit : « Où est le lac de feu ? ». En même
temps je me représentais absolument toutes les choses que j’avais accomplies dans ma vie. J’ai
eu l’impression de tout voir en une fraction de seconde. J’ai ouvert les yeux et quitté mon corps,
mais personne ne l’a remarqué. Je flottais au dessus de moi-même et j’observais. Avec frénésie,
les urgentistes s’occupaient de moi, ils ne cessaient de me frapper la poitrine avec un truc à
choc électrique. L’un d’eux a dit « Je ne trouve pas le pouls. », puis : « Aucun signe vital. Elle est
en arrêt. Continuons, on y est presque. »… « Mais ça ne sert à rien, elle ne respire pas. Regarde !
Elle est toute grise. ». Ils ont continué à me faire des chocs électriques. A chaque fois je voyais
mon corps tressauter et ça faisait vraiment mal.
Dans le même temps, j’apercevais mes bras dans ma tentative pour les repousser, mais ils
passaient directement à travers eux semble-t-il. J’imagine que nous sommes arrivés à l’hôpital,
car ils se précipitaient à travers les portes, quelqu’un a crié : « Sortez la grosse artillerie. ». Dans
un haut-parleur, une voix annonçait : « Code bleu, code bleu en urgence. ». Quelques coups
supplémentaires de « zapette » m’ont plongée dans le coma pendant environ une semaine.
Parallèlement à tous ces évènements, je fonçais dans ce qui ressemblait à un tunnel, il faisait en
effet très sombre autour de moi et je me trouvais dans un tunnel de lumière. Plus je progressais,
plus la lumière était intense. A mesure que la lumière augmentait, j’ai pu me rendre compte que
c’était magnifique là-bas. Je me suis vue sur une table, quelqu’un me passait un tube dans le nez
puis dans la gorge. Ce fut la dernière fois que j’ai vu mon corps, jusqu’à ma sortie du coma.
Mais entre temps, j’ai senti que j’avais atteint ma destination. J’ai commencé à me concentrer
sur ce qui m’entourait. J’ai vu des êtres, il devait y avoir des gens de chaque côté. Je n’ai
entendu personne parler, ils communiquaient par la pensée. Tous me réconfortaient, me disant
qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que j’étais entre de bonnes mains. Il n’y avait aucun bâtiment,
mais d’une certaine manière des zones étaient délimitées comme des pièces.
J’ai oublié de mentionner une chose, avant d’aller aussi loin dans la lumière, j’ai traversé un
secteur très curieux. Il semble qu’il y avait des gens qui criaient et qui geignaient, comme s’ils
souffraient où qu’ils subissaient un genre de torture morale. Sur les bords de mon tunnel de
lumière il faisait trop sombre pour voir ce qui se passait. Je me souviens seulement de ces
horribles sons.
Quoi qu’il en soit, je n’étais plus sur un lit ni sur quoi que ce soit, je semblais plutôt glisser vers le
haut, allant tout droit vers la lumière. Bien que brillante, elle n’était pas aveuglante, c’était

plutôt un genre de luminosité dorée. Des gens semblaient flotter tout autour, tous heureux et
souriants. Je sentais l’amour et la sérénité qui y régnaient. Chaque être paraissait avoir une
luminescence autour de lui. On m’a dit que je pouvais m’asseoir quelques minutes, que
quelqu’un allait venir me parler. Aucune douleur, rien d’autre, seulement la paix.
Puis deux hommes sont arrivés, leur aspect et leurs vêtements m’ont fait penser à des moines.
Ils m’ont en quelque sorte communiqué un message indiquant qu’un certain temps allait
s’écouler avant qu’une décision ne soit prise. Ils allaient m’informer du résultat. Ensuite des
femmes sont arrivées, pour me faire visiter les environs en quelque sorte. Elles m’ont montré un
immense espace qui évoquait pour moi une bibliothèque. Elles m’ont dit qu’il s’agissait d’une
zone d’apprentissage où les gens attendaient de connaître l’endroit où on allait les envoyer. J’ai
compris qu’ils se préparaient à revenir sur terre. Je n’ai aucun moyen de savoir combien de
temps je suis restée là-bas, je n’avais en effet aucune notion du temps. A un moment donné, les
moines (comme je les appelle) sont revenus. Ils m’ont informée que ce n’était pas mon heure
pour être là-bas, mais si rien ne changeait, j’allais y revenir plus tard, ils m’ont aussi
communiqué beaucoup d’autres choses dont je ne me souviens plus maintenant.
Cela me revient par bribes, puis j’oublie à nouveau, mais c’est à propos de tout cela.
Immédiatement après, j’ai été catapultée dans mon corps via le tunnel, mais en sens inverse.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Tenter de le faire comprendre
aux gens, c’est difficile à expliquer avec des mots. En fait, quand j’écris qu’on ma dit ceci ou cela,
on ne me l’a pas vraiment dit en paroles, les choses sont simplement apparues dans ma tête et
j’ai su.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non. Je ne
comprends pas vraiment la question. Le seul danger pour ma vie, ce fut une crise cardiaque
grave. Et même plusieurs car j’ai subi 2 crises que je n’ai pas considérées comme telles, je ne
suis donc pas allée à l’hôpital. J’ai un passé de douze années de crises et défaillances cardiaques
congestives. J’ai également subi deux mini attaques ou AIT comme on les appelle je crois. Je
peux ajouter le fait qu’en novembre 1987, ma fille de 20 ans a été assassinée à Bradenton en
Floride. On n’a jamais retrouvé l’assassin. La nuit de son assassinat, je me brossais les cheveux
dans la salle de bain, me préparant à aller chercher des cigarettes avec mon compagnon. Tout à
coup, sans raison apparente, j’ai commencé à avoir une migraine. En regardant dans le miroir,
j’ai eu une vision comme si je rêvais éveillée. J’ai vu ma fille poursuivie, puis battue et étranglée
par quelqu’un que je n’ai pas identifié parce qu’il faisait noir. C’était un dimanche à 1 heure du
matin (le moment estimé de sa mort correspond à ce dimanche matin-là). Le lundi matin, j’ai
emmené mon compagnon au travail, nous nous sommes arrêtés dans une épicerie pour prendre
un café et le journal. Après avoir déposé mon compagnon, je me suis arrêtée une minute et j’ai
ouvert le journal. En première page de la section locale, on voyait une photo emplissant la
moitié de la page, elle représentait de l’herbe près d’une mare. La légende indiquait : « Une
femme retrouvée assassinée à Fountain Lakes apts. Non identifiée. ». J’ai compris que c’était
elle parce que cela correspondait à ce que j’avais vu dans le miroir, la même image que celle du
journal.
J’ai laissé tomber le journal et je suis allée tout droit à la police. Il était 6 heures du matin. Sa
photo n’y figurait pas, seulement les herbes. Mais c’étaient les mêmes que celles de ma vision.
Je suis allée au bureau du sergent et je lui ai demandé si je pouvais voir un enquêteur parce que
c’était ma fille qui avait été assassinée. Il a demandé : « Comment savez-vous qu’elle a disparu ?

». J’ai répondu : « Non, en fait je l’ai vu dans le miroir. ». Bref, c’était elle. Comme vous le voyez,
ce n’est qu’un exemple.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je l’ignore. Je ne comprends pas vraiment la question. Comment pourrais-je le
savoir de toute manière ? Je n’étais pas consciente jusqu’à ce que je sorte du coma une semaine
plus tard.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Davantage consciente et lucide que
d’habitude.

Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Ce n’est pas que
j’étais plus lucide, je prenais conscience de certaines choses dont je ne m’étais jamais rendu
compte auparavant, ou même auxquelles je n’avais jamais pensé.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Peur et incertitude, puis soulagement,
puis calme, puis déception, dans cet ordre (c’est la réponse N°13).
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Cela
ressemblait à un espace fermé, mais il n’y avait que de l’obscurité autour de la lumière. La
lumière constituait le tunnel.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je ne connaissais personne. Quand je serai enfin
acceptée, je les reconnaîtrai et je verrai mes proches. Je ne peux pas tout dire, mais il a été
convenu que j’allais revenir pour aider d’autres personnes à changer d’attitude, afin qu’elles
puissent aller vers la lumière. Pour voir mes arrière-petits-enfants (dont j’ignorais qu’il y en avait
un en route), et dire aux gens de s’aimer les uns les autres, etc. N°19, N° 20, j’ai vu des êtres
spirituels, mais pas Dieu.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Seulement que l’univers entier est
empli de vie, pas seulement ici sur terre, mais partout. Ce qui importe c’est la tolérance, s’aimer
les uns les autres.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. On m’a communiqué
que j’allais vivre et voir mes arrière-petits-enfants. Une semaine après ma sortie de l’hôpital, ma

fille m’a appelée du New Jersey pour me dire que ma petite-fille avait eu un bébé. 2 autres sont
nés depuis.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Indécise.
Déjà expliqué en N° 25.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non. Je n’avais pas la
notion du temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Déjà expliqué en 28, 29, 30 et en partie en 31. Seulement ce que j’ai
expliqué.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai dû rester à
l’extérieur jusqu’à ce que je sois acceptée, déjà expliqué.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. N°34, pourquoi continuez-vous à poser
les mêmes questions répétitives ? J’ai déjà expliqué tout cela dans le texte libre.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai déjà tout expliqué, il vous
suffit de lire le texte.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. J’ai
vécu une brève expérience provoquée par un anesthésique lors d’une hystérectomie en janvier
73.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Sans importance / Je n’ai plus peur de
mourir maintenant.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Idem.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Pour le mieux,
cela m’a aidée car je gère les problèmes différemment. Personnel.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. En effet, je ne crois plus en AUCUNE religion institutionnelle, la majeure partie
se contredisent l’une l’autre, provoquant des guerres parce qu’elles sont intolérantes envers les
croyances des autres.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non. Je ne vois rien
d’autre pour le moment.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Dans la mesure de mes souvenirs.

Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Ne posez pas de
question répétitive.
Que pourrait faire un organisme national consacré aux expériences de mort imminente (EMI) et
qui serait à votre avis d’un intérêt primordial ? Ce qui est arrivé est arrivé. Rien ne peut le
changer. Comme je l’ai dit plus haut, ce fut une expérience instructive. Ou bien, je ne suis peutêtre pas d’humeur à en discuter pour le moment.

Toute cette expérience paraissait tellement réelle. Je suis sûre qu’elle l’était. Beaucoup de
choses se sont produites, beaucoup de choses ont été dites, tout simplement trop pour les
écrire. Avant de revenir, j’ai vu Jésus. Il a dit que je devais retourner dans mon corps car l’heure
d’entrer dans la maison du Père n’était pas arrivée pour moi. Maintenant, mon travail ici
consiste à me rapprocher de ma famille, à répandre Son amour partout où je vais et sur tous
ceux que je rencontre. On m’a montré les pensées et les intentions de chacun, bonnes et
mauvaises. Encore aujourd’hui, je ressens les pensées et les émotions des personnes. Je ne me
souviens pas de tout simultanément, je me le remémore par bribes.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non. Peut-être un peu. Au
début il y avait de l’obscurité, du gris. Puis j’ai commencé à voir de la lumière, elle est devenue
de plus en plus intense, j’ai remarqué que j’allais vers elle à grande vitesse. J’ai traversé un
tunnel mais il semblait bloqué. Deux êtres, qui pour moi ressemblaient à des moines en longue
robe, sont venus vers moi. Ils ont dit qu’ils devaient obtenir la permission que je reste. Quand ils
parlaient, il n’y avait aucun son, seulement des pensées, mais je les comprenais parfaitement.
L’un d’eux a disparu en repartant dans le tunnel, l’autre est resté pour parler avec moi. Il a
tendu le bras vers le haut et m’a montré une immense salle qui semblait être une bibliothèque
avec de nombreux êtres à l’intérieur. Ils étaient là pour apprendre. Il m’a raconté un tas de
choses, mais je ne parviens pas à m’en souvenir. Ensuite, celui qui était parti est revenu. Ils ont
discuté entre eux puis sont venus vers moi. On leur avait ordonné de me renvoyer car mon
travail ici n’était pas terminé. Ils m’ont également dit que je devais rester sur terre et voir mes
arrière-petits-enfants qui allaient naître bientôt (trop de choses se sont réalisées pour que
j’écrive tout). Environ un mois après ma sortie de l’hôpital, j’ai reçu un appel de ma 3ème fille,
elle m’a annoncé que ma petite-fille avait eu une fille. J’en ai eu 3 autres depuis.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je sais que je suis
morte, parce que j’ai entendu l’urgentiste dire que j’étais en arrêt. Ensuite, je suis restée dans le
coma pendant environ une semaine. Quand j’en suis sortie, plusieurs de mes enfants et petitsenfants étaient dans ma chambre d’hôpital en train de prier pour moi.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Absolument pas, ce n’était pas
un rêve.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui

Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Amour, paix, curiosité, j’ai senti
qu’il s’agissait d’une expérience instructive.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Musique douce, voix, pas sonores mais
mentales.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Oui. J’ai vu de nombreuses personnes qui paraissaient troublées
et perdues.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Autour de moi et plus brillante au loin.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils ressemblaient à des moines, également de
nombreux êtres dans la salle d’apprentissage.
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise. Seulement les voix
que j’ai entendues entre chez moi et l’hôpital.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non. Le temps n’existait pas,
c’était comme s’il s’était écoulé une très longue période.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. On m’a dit et montré de nombreuses choses.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Dans le tunnel
avant la porte. Je n’ai vu aucun proche mais j’ai senti qu’ils étaient là. Croyez-moi, j’ai bien
essayé mais je ne suis pas parvenue à les voir.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. Trop nombreux pour les décrire, de
toute manière personne ne me croirait.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Quand
on m’a dit que je ne pouvais pas rester, j’ai senti que j’étais catapultée dans mon corps. Il s’agit
de ma seconde expérience.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’en ai toujours eu, mais ils sont plus puissants
maintenant.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai
toujours été croyante, mais c’est encore davantage le cas maintenant. Je dois dire que j’ai
l’impression d’être meilleure maintenant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je m’en sors mieux avec mon
compagnon et autrui maintenant, je reste chez moi et je sors rarement, je ne crois pas aux

religions institutionnelles fabriquées par les hommes, je suis très croyante et je prie pour tout le
monde. Je donne aussi beaucoup de bons conseils.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines y croient, d’autres
non. Celles qui y croient veulent tout entendre, je prends donc le temps de leur expliquer quand
je le peux. J’explique également les leçons que j’ai apprises. Je pense que cela modifie leur
attitude et leur comportement.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je n’ai plus peur de mourir
maintenant, j’ai vu et entendu trop de choses. J’imagine que j’ai une attitude plus positive, je
suis plus heureuse.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Il n’y a pas de pire. La
meilleure est l’expérience d’apprentissage et le fait que je puisse enseigner aux gens une
meilleure façon de vivre.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Non. J’ai l’impression de
répondre sans cesse à la même question.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? En partie, je ne peux tout simplement pas
tant en écrire.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire ? C’est mieux d’en
parler de vive voix, l’écrire laisse trop de choses de côté !

Elzada
J’avais été très malade pendant les quelques jours précédents, en y réfléchissant je me rends
compte que j’étais trop malade pour seulement comprendre ce qui se passait. Je croyais que
j’avais la diarrhée, je n’ai pas réalisé que je saignais à mort, c’était dû à un ulcère. Les médecins
m’ont dit par la suite qu’avec 2 heures de plus, je ne m’en serais sans doute pas sortie. Quoi
qu’il en soit, l’expérience a été phénoménale. Je me souviens de mes grands-parents et de
quelques autres êtres autour de moi. Ensuite j’ai eu l’impression d’aller vers une lumière qui
paraissait très sereine et je voulais vraiment y aller. Mais c’est à ce moment là que Dieu est
intervenu en me disant que ce n’était pas encore mon heure, qu’il me restait des choses à faire.
C’est à peu près tout.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je ne peux l’exprimer avec
des mots, je vais essayer. C’était comme si j’avais lutté contre quelque chose jusqu’à ce je
commence à aller vers la lumière. Il s’est avéré que certains membres décédés de ma famille
étaient présents. Je me souviens que Dieu m’a en quelque sorte dit que ma mission sur terre
n’était pas terminée. En d’autres termes ce n’était pas mon heure.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Hémorragie
mortelle, je suis revenue seulement par la Grâce de Dieu.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Faible, je me
rappelle vaguement d’arriver à l’hôpital en essayant de dire quelque chose, sans connaissance.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. Pas comme un rêve, elle
semblait très, très réelle, particulièrement quand je me focalisais sur la lumière, sur mes grandsparents et sur l’écoute de Dieu, je serai éternellement reconnaissante pour cette superbe
expérience, elle a définitivement changé ma vie et mon comportement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Pendant quelque
temps, je ne peux pas vraiment le décrire, si ce n’est que j’éprouvais un grand sentiment de paix
et d’amour.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Ainsi que je l’ai décrit, les seuls sons ou
paroles ce fut quand Dieu m’a parlé.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécise.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’étais totalement euphorique, il semblait y avoir tant de paix,
d’amour et de compréhension, je savais que j’étais vraiment au bon endroit.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Mes grands-parents et d’autres dont l’identité
n’est pas très claire, tout au moins je ne m’en rappelle pas, mais ils étaient là.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécise. Pas tellement des évènements
passés, mais j’ai pensé à mon chiot que je venais de recevoir, je me suis demandé ce qui allait lui
arriver.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Indécise. Je pense qu’il s’agit
seulement de ma mission incomplète.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Le seul
fait d’aller dans la lumière était tellement vénérable, reposant, calme et empli d’amour.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécise. Après que je sois
revenue à moi, on m’a dit que j’avais séjourné aux Soins Intensifs pendant plusieurs jours. Je
n’arrivais pas à croire que 10 jours se soient écoulés.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Quand, sans l’ombre d’un doute, Dieu m’a dit que ce n’était pas mon
heure, qu’il me restait des choses à faire.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je crois que la
lumière était plus loin que je ne suis allée, de là-bas je ne sais rien.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. En quelque sorte, tout allait bien se
passer, en tout cas c’était le sentiment qui imprégnait mon corps après que tout fut terminé.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Dieu m’a
dit que ce n’était pas mon heure.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Le don particulier de devenir plus sereine,
d’accepter d’abandonner beaucoup de choses qui m’avaient retenue.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Comme
ci-dessus. La capacité de mieux écouter, de ne pas garder de ressentiment ou de rancune, cela a
surtout empli mon corps entier avec tellement de paix et d’amour.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je n’en suis plus certaine
aujourd’hui, mais pendant un temps ce fut fantastique, j’étais capable d’écouter
inconditionnellement, sans me forger d’opinion sur les autres, avec amour les laissant
simplement vivre.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Plus de
calme, de sérénité par rapport à autrui, en particulier ma famille, avec la volonté de leur
permettre de vivre sans interférer.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A quelques unes.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Beaucoup d’amour, de paix,
d’unité.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? En me réveillant plusieurs
jours plus tard et en me rendant compte à quel point j’étais malade en fait.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Pour moi je suis vraiment allée
dans la lumière, j’ai fait l’expérience de Dieu, j’ai entendu sa voix, j’ai su que ma mission était
inachevée, j’ai appris d’autres leçons, je suis simplement devenue consciente de tout.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. C’est le cas.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : J’ai trouvé ce
questionnaire plutôt exhaustif, merci.

JoAnn
Je toussais beaucoup, j’étais très malade… Ma mère m’a emmenée chez le médecin qui m’a
envoyée à l’hôpital. Le médecin était Hans Lehman de l’hôpital Ballard. J’avais une pneumonie
et des troubles respiratoires. Après être restée au moins une semaine à l’hôpital sans
amélioration, on m’a opérée pour retirer du mucus… Ma mère m’a dit qu’il y avait une
obstruction entre les bronches et les poumons.
On m’a emmenée en Chirurgie et on m’a mis un masque sur le visage, on a versé de l’éther sur
le masque. On m’a dit d’inspirer. Immédiatement après j’ai entendu l’infirmière répéter
frénétiquement : « Souffle mon cœur. ». Je voyais les médecins, les infirmières et moi-même par
ce que je regardais du dessus. A ce moment là, les choses se sont précipitées, j’ai été attirée
dans un tunnel vers une lumière brillante. Il y avait d’autres lumières le long du tunnel, il
s’agissait de personnes. J’étais très enthousiaste car j’allais tout savoir une fois arrivée au bout
du tunnel !! J’avançais très rapidement. Je ne suis jamais arrivée au bout du tunnel. Je crois que
j’ai vu quelque chose concernant ma famille qui allait déménager à Anacortes un an plus tard,
j’ai également vu une femme qui aurait pu être moi-même étant adulte.
Je me suis réveillée dans un lit d’hôpital, le médecin m’avait retiré une dent parce qu’elle
bougeait, j’ai eu l’argent de la petite souris. J’ai commencé à mieux aller et je suis finalement
rentré chez moi. Personne n’a jamais mentionné que j’avais cessé de respirer au cours de
l’opération.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je pense que j’étais davantage consciente quand je me suis précipitée vers la
lumière, j’étais enthousiaste de tout apprendre.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Je me déplaçais rapidement, je ne
marchais ni ne courrais… je me déplaçais seulement.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Plus lumineuse, tout simplement
tellement différente de quoi que ce soit.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécise. Je
ne me souviens pas vraiment des sons… Je me rappelle par contre que l’infirmière me disait de
souffler, ensuite j’ai dû m’endormir.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? J’avais un peu peur de ce qui se passait
parce que c’était tellement rapide, je n’en maîtrisais pas du tout la vitesse. J’étais également

enthousiaste de tout savoir. J’avais une faible compréhension de la religion, par ailleurs je ne
connaissais aucune personne décédée… La lumière m’apparaissait donc plutôt comme une
source, les autres lumières qui étaient des gens constituaient un encouragement.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était un
tunnel obscur avec des lumières qui étaient des gens… au bout il y avait une lumière
incroyablement intense.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière la plus intense que j’aie jamais vue… elle était
accueillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Les lumières le long du tunnel étaient des gens,
je ne les connaissais pas cependant. Ils m’encourageaient.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Tout se passait
très vite.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’allais tout savoir une fois arrivée au bout du tunnel, mais je ne suis pas
parvenue jusque là.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécise. Il n’y avait
aucune délimitation, mais je ne suis pas parvenue jusqu’à la lumière.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Indécise. Je crois que j’ai vu ma famille
déménager à Anacortes, ce qui s’est effectivement produit l’année suivante… A l’époque de
mon expérience, ma famille n’envisageait pas ce déménagement. Je me suis peut-être vue étant
adulte. Tout cela n’était que des aperçus.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai essayé d’en parler à ma
famille quand je suis revenue de l’hôpital, mais ils ne m’ont pas écoutée, ils n’ont pas paru
intéressés. Au cours des années j’en ai parlé de temps en temps mais je considérais cela comme
une réaction à l’éther. Peu de personnes ont semblé intéressées. J’ai rencontré une femme qui
avait elle-même vécu une expérience de mort imminente, elle par contre y a trouvé de l’intérêt.
C’est à ce moment là que j’ai été convaincue d’avoir vécu une expérience de mort imminente,
que j’ai commencé à en parler en tant que telle.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Après avoir vécu cette expérience…même avant de savoir qu’il
s’agissait d’une EMI… je considérais cela comme un genre d’étape dans ma vie. J’avais le
sentiment de l’avoir vécu pour une raison précise. Quand les choses devenaient difficiles ou que
je pensais abandonner… je me rappelais avoir survécu à cette maladie dans un but précis.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était probablement réelle. Je ne savais tout simplement pas
quoi en faire. Je n’avais personne à qui en parler, aucun cadre de référence. Je n’avais que 8 ans.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je crois fermement qu’il s’agissait d’une EMI. J’y pense souvent et je me pose des
questions. Je n’aime pas les hôpitaux, bien qu’ayant subi d’autres opérations cela me met très
mal à l’aise.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? J’étais tellement jeune quand
j’ai vécu cette expérience. Je ne comprenais pas grand-chose à la religion ou aux personnages
religieux. Je ne connaissais aucune personne décédée qui aurait pu m’accueillir dans le tunnel.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Tout à fait.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire : Peut-être des
questions concernant ceux ayant vécu cette expérience étant enfant.

AZ
J'ai eu une intervention chirurgicale, sans hospitalisation, et sans urgence prévisible, au cours de
laquelle la rate m'a soudainement subi une rupture. Quinze heures plus tard mon mari m'a
conduite au service des urgences à l'hôpital. Par incompétence, on m'a laissée dans la salle
d'attente plus d'une demi-heure, et c'est pendant cette période que j'ai perdu connaissance.
Aucune souvenance me reste d'avoir été emmenée de la salle d'attente jusqu'au service des
urgences proprement dit, où on m'a deshabillée et posée sur un chariot porteur. Ce dont je me
souviens, c'est de m'être regardée d'un point de vue plus haut, d'où je me voyais sur le chariot
porteur, habillée en blouse hospitaliêre, et entourée d'un docteur en blouse verte, une
infirmière aux cheveux bruns, habillée en bleu, sur ma gauche, et deux autres individus (dont
l'un était un peu dégarni sur le crâne)
sur ma droite. Mon mari n'était pas présent. Tous s'occupaient hâtivement à me fournir de
l'oxygène et des fluides par perfusion. Mon point de vue semblait être à partir du plafond,
puisque je voyais le dessus de tête de ces gens. D'un coup, je me retrouve dans mon corps, en
train de parler au docteur. Je n'avais pas du tout peur, mais me souviens avoir pensé que Dieu
me guéttait, qu'il avait envoyé cette merveilleuse équipe de docteurs et d'infirmières pour me
sauver la vie. J'ai reçu plus de 2 litres de sang, et ma condition est restée en phase critique
pendant 4 jours. Aujourd'hui, 3 semaines plus tard, je me rétablie peu à peu chez moi. Je suis
certaine que j'étais près de la mort ce jour-là, et je ressentis la présence de Dieu avec intensité
depuis ce jour.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Au moment où je regardais travailler l'équipe médicale. Je n'ai pas été consciente
du moment où je suis rentrée de nouveau dans mons corps, mais je me doute que ce serait
quand on m'a fourni de l'oxygène.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Je ressentais une confiance tranquille
que Dieu me protégait du mal
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, le docteur portait en
effect la blouse verte, l'infirmière brune en blouse bleue est restée avec moi jusqu'à mon
transfert aux soins intensifs, l'infirmier mâle était effectivement dégarni, et on avait renvoyé
chez lui mon mari, pour cela je sais que ma vision d'en "haut" est confirmée.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Incertaine, je semblais voir la scène du plafond, je suppose qu'on pourrait dire que l'espace était
pour autant changé
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je savais sans aucun doute que Dieu était avec moi
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Oui , j'étais limitée par
le plafond de la salle où je me trouvais.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, le souvenir en est tellement
frais, que je l'ai partagé avec plusieurs personnes, y compris ceux qui sont venus me rendre
visite et pour prier avec moi à l'hôpital. Personne ne l'a trouvé vraiment surprenant, et plusieurs
ont dit qu'ils ont connu des expériences semblables. Pour moi, la meilleur influence a été la
beauté augmentée de la nature, l'amour augmenté envers ma famille, et la connaissance de la
présence de Dieu.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui, j'ai lu
d'autres récits
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience était certainement réelle, aussi claire que n'importe lequel de mes souvenirs
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le sentiment profond que Dieu était avec moi.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: Expérience était
certainement réelle
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui I love my
husband, my family and friends more than ever and credit their support for my recovery.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, Dieu m'est tellement réel maintenant que je n'ai plus du tout peur ni de l'avenir, ni de la
mort.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, je me doute que mon expérience soit plutôt banale en comparaison d'autres, mais pour
moi elle est profonde.

Muriel

J'ai vu une lumière, et éprouvé un sentiment de réconfort comme si j'étais emmitouflée d'une
couverture, bien au chaud. J'étais vraiment en paix, mais je cherchais, derrière moi, mon mari et
mon bébé. Je me faisais beaucoup de soucis sur leur compte. Il y avait la présence de personnes
qui me disaient que ce n'était pas encore mon heure. La présence de Dieu y était pour me
rassurer. Il (ou bien «elle», je ne fais pas la distinction) exigeait mon attention. C'est comme si
mon attention était tirée vers lui.
Une fois que j'étais fixée sur cet être plus exalté, une voix m'a dit: «Fiona, ne te fais pas de
soucis, Ray et Cameron vont être très bien, il me faut simplement que tu m'écoutes, et que tu
comprennes ce que je te dis.» J'ai dit que d'accord.
Cet être (Dieu) m'a dit: «Ne t'inquiètes pas, quoi qu'il arrive, tu tiendras le coup». J'ai pensé que
cela était une chose étrange à me dire, mais intuitivement, je savais que tout irait bien et je me
suis focalisée de nouveau sur Ray et mon bébé. Puis tout à coup, je sortais de mon état
anesthésié.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de dire que, 5 ans plus tard, on m'a diagnostiqué une hépatite
C, provoquée directement par la transfusion de sang que j'avais eue lors de l'intervention
chirurgicale en question.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, je pensais qu'on ne me croirait pas,
ou bien qu'on me dirait touchée par les effets de l'intervention chirurgicale. L'expérience me
suscite des émotions très vives.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je ne pourrais dire.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine. Vue normale, mais impossible d'identifier les personnages ou leur présence
visuellement. J'ai vu de la lumière et des couleurs devant moi, mais pour la plupart l'expérience
était éprouvée émotionnellement, physiquement, intuitivement. Ma vue physique a été
touchée par l'expérience, j'ai une pupille dilatée en permanence et par la suite, j'ai appris que
c'était en conséquence du trauma chirurgical.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertaine

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Soucieuse pour mon mari et mon bébé.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, intuitivement j'ai su que si je continuais vers la lumière, je ne
retournerais pas à mon mari et mon bébé.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, j'ai rencontré des personnages, bien
qu'incapable de les identifier. Ils semblaient être des anges qui avaient vécu ici sur la terre avant
moi, ou qui me connaissaient. J'ai rencontré ce qui me semblait être Dieu, une lumière entourait
et Dieu et ces personnages, mais je ne voyais pas leurs visages. Ils essayaient de me dire que je
n'avais pas terminé mon temps ici sur la terre.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non, oui! J'ai appris à ne pas craindre la
mort, et que je suis réconciliée avec Dieu.
Je crois que Dieu, et les autres, essayaient de me préparer pour le diagnostic d'hépatite C, et de
me donner une compréhension que toute occurrence a sa raison, et qu'il ne faut pas perdre la
foi. Bien que la transfusion de sang que l'on m'a pratiquée était une procédure chirurgicale
illégale, à défaut de mon consentement, et que c'était par une négligence coupable que la
situation s'était établie, ce qui m'était arrivé par l'expérience me fournissait le courage et la
force (directement d'en haut) pour faire ce qu'il me fallait faire. J'avais attrapé ce virus 4 mois
après l'établissement du programme de dépistage dans les hôpitaux du NSW, et cette situation
a ouvert l'écluse pour d'autres qui cherchent une compensation. Cela a forcé l'administration
hospitalière à se raviser concernant certaines procédures.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, la chirurgie a
commencé à midi, et j'en suis sortie à 15h00. L'expérience ne m'a pas donné le sens du passage
de temps. L'impression était d'un bref moment, mais en sortant de l'opération, j'ai constaté qu'il
était 15h00.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Incertaine. Je pensais alors que c'était bizarre qu'on me dise que je tiendrais
le coup, quoi qu'il arrive. Ma première pensée a été «qu'entends-tu par là?» mais avant que je
puisse les interroger plus loin, j'ai repris connaissance. C'est comme si on savait quelque chose
que moi je ne savais pas, et qu'on cherchait à me rassurer, m'encourager à ne pas avoir peur.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, j'ai eu un pressentiment que ces êtres
savaient quelque chose que moi je ne savais pas, ayant trait à l'avenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?

Oui, en 1987, j'ai vécu une expérience, après une période d'alcoolisme qui m'avais mise très
basse.
J'étais arrivée au fond du baril à cette époque, et j'ai eu une expérience où j'étais couchée au lit
et j'étais au soins du médecin. Instinctivement je me savais à l'article de la mort. Une présence
et le sens d'être entourée de réconfort m'a gagnée, avec une voix qui me demandait la décision
soit de rester, soit de retourner. Un point de clarté m'est arrivée, où je me suis rendu compte
que toute ma vie tournait autour de l'alcool, et que je devrais essayer une vie sans alcool. Je
savais que si je choisissais de partir, il y aurait des conséquences relatives à ma consommation
d'alcool. Par la suite, je suis devenue sobre, et je continue ainsi depuis 16 ans déjà. J'ai observé
une certaine réticence concernant cette occurrence parce qu'on a tendance à attribuer cela aux
effets d'alcool, et mon état d'esprit à cette époque.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, une fois j'ai mentionné cela à
une ancienne de mon église, qui a attribué cela aux effets d'alcool, et mon état d'esprit à cette
époque. Depuis, je ne l'ai discuté avec personne.
L'autre expérience, associée à mon accouchement, je n'en ai pas discuté non plus, pour les
mêmes raisons, et parce que cela me suscite tant d'émotions.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience était certainement réelle. La première fois, relative à mon alcoolisme, était très
réelle et elle m'avait transformé la vie. Mais avec le passage du temps, j'avais moi aussi
tendance à la méconnaître comme une chose provoquée par l'alcool. La seconde fois, lors de
mon accouchement, la situation était très réelle, et reste avec moi en toute clarté jusqu'à
présent.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La différence entre la première et la seconde fois, c'est que cette fois-ci je savais qu'il y avait des
êtres qui prenaient soin de moi, et que je ne craignais plus la mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: Expérience était
certainement réelle, je recevais un message d'une autorité plus élevée. Ils savaient, eux, qu'il y
avait quelque chose qui n'allait pas, alors que moi, anesthésiée, je n'avais aucun moyen de
savoir ce qui s'était passé, vraiment. Au bout de plusieurs années, les événements ont confirmé
ce qu'on m'avait dit d'en haut.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, il y sans aucun doute un ordre plus haut qui règne, et qui prend soin de nous.
Après mon diagnostic d'hépatite, et tous les événements bien considérés, j'arrive à percevoir
une certaine justice qui se développe concernant le préjudice qu'on m'a fait. A propos, le
docteur qui ma donné la transfusion sans consentement est décédé il y a seulement 2 semaines.
J'ai eu l'occasion de le rencontrer par hasard un mois avant sa mort. Lui et moi savions bien ce
qui s'était passé. Tout est maintenant le sujet d'une enquête au Sénat.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? On m'a négligée
pendant 7 heures couchée à l'hôpital sans avoir pu dégager le placenta. Je perdais du sang.
Malgré les demandes de mon mari, le personnel médical lui a fait la sourde oreille. Le temps de
réaliser que cela allait mal, j'étais déjà sur le point d'être comateuse.
Ils m'on emmenée en chirurgie pour faire une curette, mais ils m'ont fait une transfusion sans
m'en informer et sans consentement. Le sang était infecté, et j'ai attrapé l'hépatite C.
Ironiquement, peut-être que c'est moi qui suis condamnée à mort, potentiellement, mais
pourtant c'est le docteur qui a fait la transfusion qui est déjà mort, en fait.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Clark
Je n’ai pas vécu « l’expérience du tunnel » que beaucoup d’autres ont eue. Je planais au dessus
de ma famille. Je savais que j’étais mort, je me sentais coupable que ma femme et mes enfants
pleurent sur moi alors que j’étais si bien. J’aurais voulu qu’ils soient morts comme moi, j’ai tenté
de leur faire savoir que j’allais bien. Quant à mon corps, je le considérais comme une vieille
chaussure bonne à jeter.
A ma naissance on m’avait également donné pour mort. Ma tante était dans la salle
d’accouchement. Etant donné que ma mère avait eu de nombreux problème pour accoucher de
mon frère, elle n’était plus censée avoir d’enfant. Ainsi, je suis arrivé 4 ans plus tard par
accident. Les médecins ont fait leur possible pour convaincre ma mère d’avorter. Elle croyait
que c’était la volonté de Dieu que je naisse. Sa peau n’était pas souple. Durant les six dernières
semaines de grossesse, elle a dû rester sur le dos dans un motel près de l’hôpital. On ignorait
qu’il était impossible à ma mère d’accoucher naturellement parce que son bassin était rigide
comme celui d’un homme. Finalement, les médecins ont décidé de pratiquer une césarienne,
lorsqu’ils ont fait la première incision, le ventre de ma mère s’est ouvert en se déchirant. Elle
saignait abondamment. Ma tante m’à dit que j’avais l’air d’un cochon graissé. Les médecins ont
eu du mal à me sortir. Quand ce fut finalement fait, je ne réagissais plus, on m’a laissé de côté.
Les médecins se sont focalisés sur le sauvetage de ma mère. Pour s’occuper de ma mère, il n’y
avait de place que pour trois paires de mains, heureusement pour moi. L’interne a donc fait le
tour de la table, il m’a attrapé et a entamé un bouche à bouche. Je dois la vie au Dr Hershfeld.
Sept jours après mon électrisation, un autre habitant de Tyler, au Texas, a été électrocuté par la
même ligne à haute tension. On a dû amputer les pieds de sa femme à cause des brûlures
qu’elle a subies en tentant de le libérer des câbles.
En 1958, à 18 ans, j’ai subi un accident agricole grave, aujourd’hui encore, j’ignore comment je
m’en suis sorti avec seulement une légère plaie au genou et quelques contusions. Je suis tombé
d’un tracteur, j’ai été coincé par le pneu alors que je tractais une charrue. Sept jours plus tard un
voisin a été tué de cette façon.
Je crois que Dieu donne des missions aux hommes. Je crois également que nous, qui avons vécu
une expérience de mort imminente, nous sommes des messagers de Dieu pour informer les
gens qu’il ne faut pas craindre la mort, qu’il faut mener sa vie comme si on devait mourir
demain, c'est-à-dire vivre une bonne vie en sachant qu’on est sur le bon chemin.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tandis que j’étais hors de mon corps, j’étais conscient au maximum de ce qui se
passait. C’est quand j’ai été aspiré dans mon corps que les choses ont dégénéré. J’ai souffert
d’amnésie partielle pendant environ trois mois. Ma mémoire à court terme ne fonctionnait pas
très bien. Je pouvais avoir discuté avec quelqu’un une demi-heure auparavant et ne plus m’en
souvenir. J’étais comme une mémoire vive d’ordinateur qui fuirait. Le disque dur fonctionnait
bien, mais la RAM perdait tout le temps des données.

Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Je ne crois pas qu’il était différent. Par
contre, ce que je ressentais était entièrement différent. C’était comme si tous les instincts
animaux avaient disparus. J’étais un pur esprit aimant.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Amour pur, paix, contentement et joie.
Culpabilité, tristesse que ma famille ne soit pas morte pour partager ce que je ressentais.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Indécis. J’ai effectivement vu une lumière au loin. C’était comme
dans le film « Voyage au centre de la terre », avec Pat Boone. A la fin les personnages sont dans
une immense assiette de pierre et ils sont propulsés hors du volcan par la lave. Lorsque j’ai
commencé à reprendre connaissance, c’était comme si je m’étais trouvé loin derrière mes
globes oculaires et que j’étais entraîné vers la lumière qui, en grossissant, s’est avéré être le
plafond de la salle des Urgences. Après quelques questions posées par quelqu’un qui s’occupait
de moi, j’ai sombré à nouveau dans le « trou » de mes globes oculaires. Immédiatement après je
me suis retrouvé hors de mon corps, observant ceux qui s’occupaient de moi. Ensuite je ne me
souviens de rien, jusqu’à ce que je reprenne connaissance aux Soins Intensifs. J’étais sur le
ventre comme un nouveau-né, je pouvais à peine relever la tête. Une jolie infirmière noire
étalait sur mes brûlures quelque chose ressemblant à de la vaseline. Quand elle a vu que je la
regardais, elle s’est exclamé : « Bonjour Ben Franklin ! ». Etant donné que ma date de naissance
est située en janvier 1940, je pouvais déterminer mon âge en soustrayant 40 à l’année en cours.
Elle a cru que je me moquais d’elle quand je lui ai demandé en quelle année nous étions. Quand
elle m’a répondu 1966, j’ai su que je m’étais trompé en fournissant un âge erroné aux gens des
Urgences, je leur avais dit 24 ans. J’ai aussi dû lui demander la date car je n’avais absolument
aucune idée de la saison.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécis. Quand j’ai été électrisé non. Mais
quand j’ai été coincé par le tracteur, toute ma vie a effectivement défilé en un éclair.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai vérifié auprès de ma
femme l’endroit où elle et les enfants se tenaient tandis qu’on s’occupait de moi à la maison,
idem pour la disposition de la salle des Urgences.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Comme décrit
plus haut, au point de ne plus savoir quels étaient l’année et le mois.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Comme décrit plus haut, je dois être un messager pour ceux qui
craignent la mort. Par ailleurs, je sens qu’on m’a accordé la richesse matérielle, non pour moimême, mais afin de faire le bien et d’aider les autres à vivre de bonnes vies. La richesse
matérielle est sans importance. Ce qui est fondamental c’est ce que je dois améliorer, vivre la
vie que Dieu souhaite pour moi, faire selon sa volonté.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai vu un évènement à venir que je ne souhaite
pas dévoiler.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Comme indiqué plus haut, je
n’en ai parlé qu’à ma mère. Je ne l’ai dit ni à ma femme ni à personne d’autre avant que des
livres sur les expériences hors du corps ne commencent à sortir. Je ne voulais pas que les gens
pensent que je suis fou.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Le principal c’est de ne plus craindre la mort. Je l’attends
maintenant avec impatience.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. J’avais peur de faire une dépression.
C’est pour cela que j’ai dû la garder secrète. A l’époque, je craignais également d’avoir subi des
dommages au cœur, j’avais peur de ne plus être là pour élever mes enfants.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Maintenant, en sachant que d’autres ont vécu des expériences similaires ou même
plus profondes, j’ai intégré l’évènement et j’ai mieux compris ma mission dans la vie.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Ma femme et
moi avons fini par divorcer. Elle était matérialiste et voulait prendre du bon temps. Quand nous
avons divorcé, elle a dit que pour elle j’étais davantage un père qu’un mari.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Je n’ai pas vécu une EMI aussi
profonde que certaines dont j’ai lu le récit.
J’ai oublié d’ajouter une chose, à l’époque de l’accident, je travaillais pour General Electric. Une
semaine après l’accident, le médecin de la société m’a convoqué pour un entretien. Quand je
suis arrivé à son cabinet, il m’a dit qu’il était stupéfait de ma présence. En fait, quand un
employé de GE meurt ou est censé mourir, l’hôpital de Tyler appelle le médecin de GE pour
confirmer le décès, ainsi la compagnie d’assurance paye rapidement les ayants-droit. Il m’a dit

que mon bulletin de décès avait été rempli, à l’exception de l’heure du décès et de la signature.
Il pensait que le temps de boire un café et je serais mort, mais je ne suis tout simplement pas
mort. Il a attendu plus de quatre heures avant qu’on décide que j’allais peut-être m’en sortir.
J’ignorais tout cela et j’étais pressé de retourner travailler. A ma connaissance, je suis la seule
personne qui soit directement sortie de l’hôpital après avoir passé deux jours aux Soins
Intensifs. Quand je suis retourné travailler, il ne m’a fallu que 10 minutes pour comprendre que
je n’aurais pas dû être là. Heureusement c’était un vendredi et les hommes de mon équipe ont
assuré le service à ma place, ils ont couvert mon amnésie partielle durant les trois mois qui ont
suivi. Je pouvais définir (constituer le plan de travail quotidien) quels modèles de climatisation
nous devions fabriquer, mais je ne pouvais pas le réaliser. Les hommes de mon équipe se sont
assurés que les modèles corrects étaient effectivement fabriqués ainsi que je l’avais planifié.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Geraldine
Je venais de passer une nuit difficile, il était 6h30, j’étais assise sur une chaise en train de
regarder ma petite-fille qui envoyait des bulles de savon à la tête du chat. Je me souviens de
m’être penchée en avant pour lui dire d’arrêter. Immédiatement après, je me suis retrouvée
dans un épais brouillard gris. Je luttais pour en sortir, tout à coup je m’en suis libérée, j’étais
hors de mon corps en train de regarder celui-ci en bas sur le plancher, près de la porte ouverte
des toilettes. Je gisais sur le côté gauche. J’étais debout ou je flottais au dessus de mon corps,
mais je possédais toujours un corps, distinct de celui sur le sol. Je me rappelle d’avoir étendu les
bras sous le choc, en disant : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Est-ce que j’ai eu une attaque ? ».
J’étais très choquée. Puis je (mon corps spirituel) me suis retournée et je suis partie.
Ensuite je me suis retrouvée dans un endroit très obscur. Je n’avais pas peur car je savais qu’il
n’y avait rien dans le noir. C’était seulement une obscurité veloutée. Je ne me souviens pas de
grand-chose jusqu’à ce que le moment de partir soit arrivé. J’ai été aspirée dans un tunnel.
J’étais entraînée en arrière, en direction opposée d’une lumière. Il y avait des gens qui
semblaient se tenir sur une plate-forme à gauche du tunnel. C’était comme s’ils me regardaient
partir dans un train depuis le quai, j’ai entendu leurs paroles : « Souviens-toi de trois, souvienstoi de trois. ». Immédiatement après, je me suis retrouvée dans le service des Soins Intensifs de
l’hôpital local.
Je m’efforce toujours de me rappeler de « trois », mais l’une des choses dont je me souviens,
c’est que le temps n’existe pas vraiment. Ce n’est qu’une unité de mesure utilisée par nous, qui
nous qualifions de « vivants ».
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’ai cessé de
respirer, je suis devenue bleue, je n’avais pas de pouls quand ma fille m’a découverte et qu’elle
a entamé le massage cardiaque.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Exactement le
même qu’actuellement.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Ce n’était pas un rêve. Je
pense que c’est maintenant que nous rêvons, le rêve c’est ici.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. C’était moi, j’étais la
même. J’ai effectivement vu mes mains quand je les ai levées à cause du choc.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? Choc tout d’abord, en
découvrant la séparation. Aucune crainte à aucun moment.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Les voix des personnes qui me voyaient
partir.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu la lumière alors que j’étais entraînée en direction
opposée.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Seulement les personnes qui m’ont parlé.
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Simplement, je suis revenue en
sachant que le temps n’est pas réel.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Comme je l’ai dit, je sais maintenant que le temps n’est pas réel.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai de nombreuses expériences de voyance,
davantage que jamais auparavant.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Indécise. Les
choses matérielles n’ont jamais été importantes, elles le sont encore moins maintenant. J’ignore
si cela vient de l’EMI ou s’il faut l’attribuer à l’âge.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Certaines ont été intéressées,
d’autres pas du tout.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’en étais reconnaissante.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été la
confirmation de l’au-delà. La pire a été de faire face au traumatisme de ma petite-fille de 8 ans
qui m’a vu mourir.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Je me suis réveillée pendant la nuit en me
retrouvant en train de flotter au dessus de mon lit. Cela m’est arrivé deux fois.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

George
La première fois, j’étais en pensionnat en Pennsylvanie. J’ai contracté une pneumonie et j’ai été
placé dans une chambre non chauffée. La fièvre est montée à 41,5°. J’ai été emmené à l’hôpital
où ma mère était infirmière. Je n’avais plus de pouls et je ne respirais plus, j’ai senti mon corps
spirituel s’élever hors de mon corps, j’ai vu tout le monde faire son possible pour me ramener à
la vie. J’étais en hauteur près du plafond et j’ai vu un long tunnel de lumière, j’en ai approché
l’extrémité, mais quelque chose m’a fait revenir à mon corps. Ma mère a fait envelopper mon
corps de glace, je suis resté dans une baignoire métallique pendant 3 jours, jusqu’à ce que la
fièvre cesse, je suis revenu de l’endroit où j’étais, quel qu’il soit. Depuis, j’ai vécu 3 épisodes (je
ne sais comment les appeler) au cours desquels j’ai vu des fenêtres sur le passé.
La deuxième fois, j’avais été battu par mon père alcoolique et assommé dans une baignoire
d’eau bouillante. On m’a retrouvé en bas des escaliers de la maison, j’avais perdu 80% de mon
sang. On m’a emmené à l’hôpital militaire Walter Reed où mon décès a été prononcé, arrêt
cardiorespiratoire. J’ai à nouveau vu la lumière et senti mon corps quitter mon corps. Je suis
revenu mais il m’a fallu une année pour guérir de mes blessures. Depuis, j’ai vu les fantômes de
membres de ma famille au moment de leur mort, j’ai subi des attaques de panique pendant 30
années après cet évènement.
Par ailleurs, ma mère a beaucoup d’intuition, elle a senti la maladie ou la mort de membres de la
famille, même s’ils étaient à 1000 km. Je possède un peu cette capacité, mais j’ai plutôt le
sentiment que quelque chose va mal, qu’il faut que j’appelle pour savoir si quelqu’un est
malade… Je ne ressentais pas cela avant mes expériences.
J’ai aussi eu un épisode de période manquante, je ne peux pas dire ce qui s’est passé pendant
cette demi-heure perdue.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. La première fois j’avais une
pneumonie avec forte fièvre, le décès a été prononcé… je suis resté inconscient 3 jours, on m’a
enveloppé de glace.
La deuxième fois je suis mort également. J’avais de graves brûlures et perdu 80% de mon sang.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? J’étais
inconscient les 2 fois.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? La 1ère fois, tout le monde
dans la pièce paraissait se déplacer lentement, les voix étaient comme ralenties.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Les deux fois, j’ai
quitté mon corps et je suis allé vers un tunnel lumineux, j’avais l’impression de flotter au dessus
de la pièce.

Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Très long
tunnel aux parois obscures avec une lumière intense pulsatile au bout (Un peu comme un pulsar
dans Star Trek, mais incroyablement brillante).
Avez-vous vu une lumière ? Oui. De couleur bleu-argenté, ce que j’ai vu de plus brillant dans ma
vie.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? J’ai vu les médecins et les
infirmières qui s’occupaient de moi.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. J’ai eu l’impression que
j’allais flotter éternellement, que le tunnel allait continuer jusqu’à ce que j’arrive à la lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécis. J’ai toujours eu l’impression que je suis mort et revenu dans un but
précis, mais j’ignore lequel.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Je savais que si je
traversais jusqu’à la lumière, alors je n’allais pas revenir dans mon corps.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. La
première fois j’ai décidé de ne pas aller dans la lumière… j’avais peur.
La 2ème fois j’ai vu la lumière dans le tunnel, mais je suis revenu à mon corps indépendamment
de ma propre volonté.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai l’intuition de la douleur ou de la maladie chez
autrui, j’attire les animaux, dans le sens où ils viennent à moi sans que je les y encourage, des
animaux sauvages ou domestiques sont venus vers moi de manière impromptue, j’ai ressenti la
présence de personnes décédées, j’ai vu 2 fenêtres sur le passé s’ouvrir devant moi, j’ai visualisé
une scène des années 40 (06/12/1941) et la guerre de sécession, on m’a dit que je suis mort
pendant la 2ème guerre mondiale.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je suis
devenu très rebelle et j’ai été très craintif pendant longtemps.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Pendant 30 ans, j’ai fait des
attaques de panique à la date anniversaire de ma seconde mort… elles ont disparu par la suite…
je crois qu’il existe quelque chose après la mort.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Incrédulité et scepticisme.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’avais peur, je me demandais
où j’étais allé et pourquoi j’étais revenu.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Pas de meilleure… me voir
étendu inanimé, sans respiration, avec l’aspect d’un mort, c’était effrayant comme l’enfer… je
n’avais pas de couleur au visage, il était livide.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

David
Je poursuivais une grenouille et je suis tombé dans un réservoir de stockage. Je me souviens
que tout est devenu vert, puis j’ai senti une grande paix. J’allais vers le bout d’un tunnel noir où
se trouvait une lumière très brillante. Quand j’y suis arrivé, j’ai ressenti une grande paix, puis
une voix m’a dit : « David, tu dois repartir. Ta maman et ton papa ont besoin de toi. ». Plus tard,
on m’a dit que mon père m’avait retrouvé et tiré de l’eau, ma mère m’a réanimé.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Je me noyais.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Je me sentais
tout à fait réveillé et lucide.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Un tunnel
obscur en direction d’une lumière.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière intense au bout du tunnel, elle est ensuite
devenue tellement forte que je ne voyais plus.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non. J’ai appris qu’il existait un au-delà et
que c’était très agréable.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Un endroit très agréable
différent de tout ce que j’ai connu avant ou depuis.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Que mes parents avaient besoin de moi, que j’avais un dessein à leur
côté.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’ai toujours eu le sentiment qu’il
existe un monde meilleur dans lequel je suis allé, j’ai eu une relation étroite avec ma famille.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La grande paix, savoir
qu’on avait besoin de moi.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ruth
Ma première expérience m'est arrivée en 1965, j'avais un diagnostic de cancer terminal.
Pendant 10 jours je suis restée comateuse, et en dehors de mon corps je voyais les docteurs et
les infirmières, et je les ai entendus dire : «Maintenant nous l'avons perdue».
Mon corps m'était méconnaissable, car je ne pesais plus que 30 kilos, et il m'était très laid.
Par la suite, j'errais dans l'hôpital, et d'un coup je me suis trouvée dans un long tunnel, où je
voyais tous mes parents déjà décédés, debout, et qui souriaient comme je passais. Je ne me
trouvais qu'une seule motivation, c'était de gagner la lumière splendide au bout du tunnel. Entre
temps, passaient en revue toutes mes expérience de la vie, et j'ETAIS, MOI, à chaque coup, l'être
que j'avais blessé ou bien que j'avais aidé, si bien que je ressentais ce qu'ils ressentaient lorsque
je leur avais fait soit du mal soit du bien. Une voix m'a déclaré «vous êtes jugée», en ceci, que
pour être à la place des autres, je me jugeais moi-même... Difficile à expliquer, il me semble plus
facile d'appeler cela «karma».
Arrivée à la LUMIERE, c'était si brillant, comme rien sur terre, pure LUMIERE blanche, avec une
émotion d'amour inconditionnel et chaleureux.
Toutes les questions que j'avais jamais pu poser trouvaient leurs réponses de la LUMIERE. Il me
semble y être restée longtemps, occupée à absorber toutes les réponses.
Par la suite une voix m'est venue de la LUMIERE, qui m'a dit que ce n'était pas mon heure d'y
rester. J'ai SUPPLIE de toutes mes forces, mais j'ai été rendue au corps physique avec force. J'en
ai injurié les docteurs et les infirmières. Je n'ai pas parlé de cela avec quiconque, parce que ma
famille a des croyances fondamentalistes (Pentecôtiste).
En 1993, j'ai eu une crise cardiaque, et la situation a été semblable, sauf une SEULE grande
différence: j'étais mariée à cette époque, et j'ai vue une image de mon mari qui pleurait et
m'implorait de ne pas mourir. Aussi ai-je eu le choix, soit de rester, soit de revenir, et j'ai choisi
la vie cette fois-ci.
En 2000, je vivais seule, et je suis tombée grièvement malade d'une infection d'E. coli, comme
j'ai appris plus tard. Je ne suis pas allée à l'hôpital. J'étais si malade, je vomissais et je ne tenais
pas debout. J'ai hurlé à l'Univers de me laisser mourir ou bien de me guérir.
Je suis sortie de mon corps et j'ai passé le tunnel, mais cette fois-ci, j'ai pu me rendre à d'autres
niveaux de l'existence, dont 7 qu'il m'a été permis de visiter. Un des niveaux était très bizarre, je
voyais à l'intérieur un marais fangeux, gigantesque, où des âmes subissaient des supplices
sexuels, etc, de toutes les sortes les plus viles. Elles se «croyaient» piégées quand tout ce qu'il
leur aurait fallu faire, c'était de lever les yeux vers le chemin qui les mènerait vers la LUMIERE.
Leur lot paraissait de ne pas vouloir chercher? J'ai hurlé pour les faire entendre, mais ils
semblaient ne pas entendre.

On m'a conduite près de certains êtres qui ressemblaient aux extraterrestres qu'on appelle les
«Gris». Ils se sont présentés comme le Conseil, et ils m'ont dit qu'ils faisaient partie d'un groupe
dit les «recycleurs des âmes», et qu'ils aidaient les âmes en cours de réincarnation.
De beaucoup, celle-ci a été la plus profonde de mes EMI, car je voyais la corde d'argent qui me
reliait à mon corps physique. Cette expérience a duré plus de 20 minutes, autant que je m'en
souvienne. J'étais morte, ce n'était PAS une simple sortie du corps, je connais très bien celles-ci.
Il y a dans l'Univers une structure si profonde qui défie toute explication. Je le contemple
comme Cayce contemplait les chroniques Akashiques, mais à mon avis, c'est un ordinateur
central gigantesque capable d'organiser des milliards de giga-octets chaque seconde. C'est
comme une machine en parfait fonctionnement, totalement juste, totalement bien ordonnée.
L'Univers est le contraire du Chaos.
J'ai beaucoup plus de choses vues à raconter sur les différents niveaux, mais à présent je n'en
parlerai pas.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Aucune parole d’un quelconque langage
pourrait dépeindre cette expérience.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Près de la LUMIERE
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude
Si votre niveau le plus élevé de vigilance et de conscience pendant l’expérience était différent de
votre conscience et de votre vigilance quotidienne normale, veuillez expliquer : Je sais que
j'étais moi-même, c'est-à-dire mon ego durait, seulement je n'avais plus besoin du corps.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Une abondance de couleurs indicibles, qui n'existent pas sur la Terre, en plus, une sorte de
vibration? J'ai demandé ce que c'était, car c'était une espèce de musique?
On m'a dit que c'était les prières, supplications, louanges qui émanaient de la Terre et d'autres
planètes.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Non
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Paix total, et que j'étais finalement
chez moi.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
Avez-vous vu une lumière? Oui

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Voir mon récit
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Voir mon récit
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, les docteurs en 1965,
mon mari qui pleurait en 1993
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Voir mon
récit
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le Temps n'existait
plus.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, toutes les réponses que j'ai eu à mes questions.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, je n'en ai pas parlé
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, Empathie, dons de guérison pour autrui.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, seulement avec d'autres qui y
sont allés... Ceux qui n'y sont pas allés vous regardent comme un possédé si vous tentez une
description.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu?
Expérience était certainement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La simplicité de l'ordre de l'Univers.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? Expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, mon ex-époux était perturbé par toute mention de ces choses. Je suis devenue solitaire,
coincée entre la Terre et la LUMIERE.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je sais que la réincarnation est réelle, et c'est le bouddhisme qui me convient le mieux.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Joanie
A l’époque, je n’avais jamais entendu parler des expériences de mort imminente, je n’avais
aucune idée de ce qui m’était arrivé. Au cours de l’expérience, j’ai eu la sensation d’être
propulsée à la vitesse de la lumière dans un long tunnel, les pieds devant. J’avais nettement
l’impression d’une vitesse extrême. Je fonçais vers une lumière, mais j’avais simultanément la
sensation qu’une puissante force maléfique me tirait sans cesse en arrière. J’avais un dilemme,
je voulais avancer, mais je ressentais également une forte pulsion pour revenir en arrière.
Comme vous le constatez, je suis revenue.
Pendant l’expérience, j’ai aussi senti une vibration et un vent de vitesse intenses. La meilleure
analogie que je puisse trouver est celle-ci : si vous avez un jour voyagé en ferry boat assis dans
votre véhicule, quand le ferry est au ralenti ou en traversée il y a une vibration des machines et
un genre de souffle, une pulsation qui émane des moteurs et se réverbère dans la structure du
ferry, l’expérience que j’ai vécue comprenait un son similaire à cela, à la fois vibrant, éolien et
pulsatile.
Toutefois, après cette expérience je n’ai plus jamais eu cette sensation. J’avais fortement le
sentiment d’avoir complètement changée intérieurement, seule mon apparence était restée la
même, c’était comme si j’étais quelqu’un d’autre occupant le même corps. Personne ne s’en est
rendu compte, sauf moi.
A la suite de cette expérience, je suis devenue casse-cou. Je faisais n’importe quoi (vraiment
n’importe quoi) sans peur. Sans l’ombre d’un doute, je ne craignais plus la mort suite à cette
expérience. Maintenant je suis beaucoup plus âgée, je ne m’engage plus dans ces activités
risquées, mais j’ai conservé le sentiment d’avoir intérieurement changée pour toujours après
avoir vécu cette expérience.
Même si je n’en ai parlé à personne, que je n’en ai jamais touché un mot à quiconque, environ
trois ans après l’évènement ma sœur m’a parlé des « expériences de mort imminente », elle
venait en effet de lire un livre sur le sujet. C’était la première fois que j’apprenais que quelqu’un
d’autre avait vécu une expérience similaire, sans parler du nom de ce phénomène. Ce n’est qu’à
la suite de cela que j’ai moi-même lu sur le sujet, que j’en suis arrivé au point de finalement
pouvoir parler aux autres de l’expérience que j’avais vécue (seulement à certaines personnes).
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? En permanence.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Bien plus intense.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Luminosité, vibrations et souffle
intenses.

Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui.
Vibrations et souffle intenses.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Un fort sentiment de lutte et de conflit
: je voulais continuer d’avancer (vers la lumière) et simultanément j’étais entraîné en arrière
vers où j’étais venue.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. J’avais
l’impression de voyager à la vitesse de la lumière dans un tunnel, les pieds devant en direction
d’une lumière brillante, mais j’étais en même temps tirée en arrière par une force égale, vers
l’endroit d’où je venais.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. La lumière au bout du tunnel, elle était extrêmement brillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Juste
le tunnel et la lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je savais intérieurement qu’une personne différente occupait le corps
que les autres continuaient à identifier comme mon ancien moi, alors qu’en fait j’étais
quelqu’un de différent.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Depuis l’expérience j’ai fortement
ressenti que j’ai un don d’intuition, de conscience approfondie et de discernement. Je peux «
voir à travers » les gens, anticiper des évènements à venir d’une façon tout à fait différente,
bien plus importante que les autres ne semblent pouvoir le faire.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Depuis l’expérience j’ai fortement ressenti que j’ai
un don d’intuition, de conscience approfondie et de discernement. Je peux « voir à travers » les
gens, anticiper des évènements à venir d’une façon tout à fait différente, bien plus importante
que les autres ne semblent pouvoir le faire.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La première fois que j’en ai
parlé, ce fut trois ans après l’évènement. Je ne l’ai dit qu’à ma sœur qui avait abordé le sujet
après avoir lu un livre sur la question. Jusqu’alors, je n’avais aucune idée de ce qui m’était arrivé,

encore moins du nom désignant ce phénomène, ou que quiconque ait vécu une expérience
similaire.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? L’aspect le plus significatif, c’est la manière dont cela m’a
changée pour toujours, la connaissance intérieure qui est arrivée après avoir survécu, je savais
intérieurement qu’une personne différente occupait le corps que les autres continuaient à
identifier comme mon ancien moi, alors qu’en fait j’étais quelqu’un de différent.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Sans aucun doute elle l’était, mais
tellement peu familière, je ne pouvais pas en parler, je n’avais personne avec qui le faire, je
sentais que je devais garder cela pour moi car je ne savais ou ne croyais pas que quelqu’un
d’autre puisse comprendre ce que j’aurais eu des difficultés à simplement tenter de décrire.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je la comprends et je l’accepte maintenant, cela ne me pose aucun problème d’en
parler avec quiconque souhaite en apprendre davantage.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’ai divorcé à
cette époque là, j’ai pris les enfants et je me suis installée seule.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. J’ai changé pour toujours avec une nouvelle perspective. Les choses n’étaient
plus aussi tranchées que dans mon monde d’avant l’expérience. J’ai accepté que je ne savais
PAS vraiment tout.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Je ne me suis toujours pas fait
une opinion sur ce qui m’est arrivé. J’ignore s’il s’agissait d’une fonction de la chimie du cerveau
pendant l’hypoxie ou si je suis allée au paradis, ou bien si la terre elle-même est l’enfer. Mais
cela m’a semblé être une lutte incroyable, un combat au sujet duquel je ne trouve pas les mots
permettant de quantifier cette pulsion de progression, pour continuer vers la lumière malgré
l’intensité de la traction qui me donnait une impression de force mauvaise m’entraînant en
arrière, vers l’endroit d’où j’étais venue.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire : Vous pourriez
ajouter un genre d’échelle pour les questions dans lesquelles vous demandez l’intensité de
l’audition ou d’autres expériences sensorielles au cours de l’EMI. De cette façon, si une
personne possède un vocabulaire limité, qu’elle a des difficultés à trouver les mots permettant
de communiquer correctement le niveau d’intensité de son expérience, elle pourrait noter la
sensation (luminosité, vibration, joie, autre) sur une échelle de 1 à 10, elle pourrait simplement
cocher le niveau d’intensité vécu.

Caan
Le 17 mai, 2001, pendant l'après-midi, je travaillais monté sur une échelle à 2½m de hauteur.
Un mouvement de l'échelle m'a fait perdre mon équilibre. Malheureusement , je suis tombé par
un plafond «T» pour arriver par terre la tête en avant, sur du béton. Comme j'essayais de me
préparer pour le choc qui certainement m'arriverait, le bref moment m'a seulement suffi pour
entendre craquer les os de mon cou. Presque au même instant, mon esprit et mon corps
paraissaient se séparer momentanément. Le «voyage», bien que bref, ne peut se qualifier que
comme plein de beauté. Il y a une émission à la télé qui s'appelle «Sliders» («Glisseurs»), où les
personnages se placent dans un tunnel de lumière pour voyager de planète en planète. Les
effets spéciaux untilisés pour créer ce tunnel ressemblent beaucoup à ce que j'ai vécu, sauf que
le mien de tunnel était en noir et blanc, et semblait mouvoir très rapidement avec moi, et
autour de moi, à la fois. J'ai eu l'impression que nous faisons tous partie d'un tableau beaucoup
plus grand, que Dieu (Allah) nous a préparé à tous. Une des stances au début du Q'uran, premier
chapitre, annonce que Dieu (Allah) est le Seigneur de tous les mondes. Au cours de mon voyage
je ne me sentais ni seul ni craintif, vous pouvez le croire ou non, mais je n'avais plus de soucis
concernant mon corps. J'étais lucide pendant ce trajet, et je me souviens avoir regardé à droite
et à gauche, en avant, en haut et en bas, tout en avançant par ce conduit qui me retournait a la
source de ma vie. Ce n'était pas le cas de me ressentir à la fin de mon voyage, plutôt c'était
comme si on m'accordait une vue de ce qui nous attend de Dieu (Allah), le TOUT DU TOUT.
Un collègue m'a, paraît-il, saisi après ma chute, durant laquelle j'avais blessé ma tète à plusieurs
reprises. D'autres m'ont raconté que mon corps a percuté le béton comme un ballon de basket
qui rebondit. Je me rappelle vivement ce collègue qui me secouait à mon retour parce que mes
sens se sont ranimés, en reprenant connaissance, d'abord ma vue et ensuite mon audition. Je lui
en voulais beaucoup, ce type qui m'a saisi, et je suis sûr que c'est parce que je m'étais dissocié
du corps, de l'espace et du temps, pour me retrouver lié de nouveau malgré moi. J'ai su que
mon accident étais grave, car je voyais mon collègue qui me tirait dessus pendant que je
reprenais connaissance de cette réalité: je le voyais agir et je voyais mon corps tout tordu
comme un bretzel. Par la suite mon audition s'est rétablie peu à peu.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ?
Il faut dire que les moments les plus lucides étaient au cours du trajet. Au retour je me suis
retrouvé en très mauvais état.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus conscient et lucide que d'habitude

If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: J'avais l'impression que tout
se passait très rapidement, j'en revenais pas de la clarté, vu la brièveté du moment.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, je
voyais en blanc et noir et bleu, très brillants.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?Oui, j'entendais
d'autres êtres qui posaient des questions, tout comme moi j'en posais, et qui donnaient ou
recevait des réponses. Tous en paix, et tous à la fois.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Etonné, curieux, en paix, explorateur,
heureux
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Voir mon récit
Avez-vous vu une lumière? Oui, comme voyageant par l'espace à une rapidité inconcevable, plus
rapidement que la lumière physique.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain, mais j'ai posé des questions, et les
réponses ont été données télépathiquement, en dehors de moi, et à moi et à d'autres que j'ai
supposés être dans le même cas que moi.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertain, j'ai appris que la vie est partout
même si on ne la voit pas.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, ma mère et mon père
étaient jeunes quand ils m'ont conçu. Avant ma naissance les familles on eu une rupture à cause
de cela. Du coup je n'avais jamais connu ni mon père ni ceux de son côté de la famille, jusqu'à
un moment 2 mois après cet événement bouleversant, mon EMI. Un matin, de bonne heure,
quelquechose m'a dit d'appeler ma grandmère du côté maternel, et cela me semblait de la
même origine que ce niveau de conscience que j'avais rencontré 2 ou 3 mois avant. Il faut tenir
compte que j'avais demandé plusieurs fois des nouvelles de la famille paternelle, pour être
constamment détourné avec des excuses, ou des noms de familles qui s'avéraient faux.
Pourtant, cette fois-ci ma grandmère a vraiment craché le morceau, c'es le moins qu'on puisse
dire. Il se trouve que je ressemble tout à fait à mon grandpère paternel. Marquez bien: il était
mort l'année avant mon accident, et , mourant il a dit à ma grandmère, sa femme, et à mon
père, qu'il regrettait ne pas avoir pu me voir, mais qu'il n'y avait pas de soucis, car je reviendrais
à la famille. Depuis, j'ai perdu mon père le 23 mai 2004. Pas vraiment gagné de tristesse que j'ai
perdu père, beau-père et grandpère en 4 ans, car je sais qu'ils sont tous ensemble au Paradis.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Voir cidessus
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Voir ci-dessus,
beaucoup de choses ont eu lieu en un temps très court

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, comme si tout retourne à Allah (Dieu). La vie existe en modes et en
lieux qui dépassent notre connaisance, mais qu'il faut respecter tout de même, parce que tout
procède de la même source. Nous, l'humanité, faisons partie d'une force de vie qui se fonde
sur une immensité d'amour et de connaisance, avec un seul but: louer le Créateur.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non, je crois que sans
l'intervention de mon collègue, que m'a secouéet soutenu, je ne serais pas revenu.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, je reste coi.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, je reste coi.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Incertain
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui, j'ai failli me noyer 3 fois pendant mon enfance, mais il n'y a aucune comparaison avec cette
expérience.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience réelle, sans aucun doute. Je me concevais comme en voyage, dès le début, parce que
je savais que j'étais blessé, ou bien mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
Expérience réelle, sans aucun doute. Pour moi il n'y a pas le moindre doute. Je fais le rapport
avec les EMI des autres.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j'ai changé lentement avec les années depuis. Je suis plus insoucieux, clément, plus humble
et j'aime la diversité.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je crois très sincèrement qu'Allah (Dieu) a donné beaucoup de chemins à l'homme pour lui
arriver, dont aucun ne peut monopoliser le Paradis. Il faut tenir le chemin et avancer.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Les
J’ai écouté la récente intervention du Dr Long lors de l’émission d’Art Bells.
Je n’y avais jamais réfléchi mais après vous avoir écouté, j’ai souhaité vous raconter quelque
chose qui, en le considérant maintenant comme une EMI, semble se mettre en place et gagner
en logique. J’ai été mercenaire dans ma jeunesse, j’ai été touché à la mâchoire gauche au cours
d’un « engagement ». Je n’ai pas cessé le service parce qu’il s’agissait d’un petit calibre. Après
environ trois jours, lorsque mon visage a suffisamment désenflé, j’ai demandé à un camarade de
tenter d’extraire la balle, je craignais en effet un empoisonnement au plomb ou une infection. Il
faut que vous sachiez que nous étions dans une situation où aucune assistance médicale n’était
à proximité, voire simplement envisageable. Donc, afin de m’enlever ce truc, il m’a étranglé par
derrière en utilisant le biceps et l’avant-bras. Il voulait me faire perdre connaissance
suffisamment longtemps pour finir le boulot, il m’a donc étreint jusqu’à ce que je m’évanouisse,
persistant pendant environ une demi-minute. Cela a coupé la circulation du cerveau dans les
deux sens, son bras restreignant le flux des artères. Nous nous étions entraînés à cela, nous
l’utilisions en dernier recours pour ce genre de chirurgie de guerre ou pour les amputations.
J’imagine que mon cerveau s’est arrêté, ainsi que votre invité l’a mentionné, après 10 secondes
de privation de sang le cerveau cesse de produire des ondes.
Eh bien, alors que j’avais perdu connaissance, j’ai vécu une expérience vraiment étrange. J’ai vu
un genre de diaporama (les mots me manquent). Peut-être s’agissait-il d’un film, mais «
diaporama » semble une meilleure description, les images passaient en effet les unes après les
autres, à une cadence très rapide. Je ne me souviens pas exactement de ce que ces images
représentaient, mais cela m’intéressait, en les visualisant j’ai réalisé que je les avais déjà vues. Je
dirais que ma vie défilait devant moi, mais que c’était presque trop massif pour l’intégrer sur le
moment. C’était malgré tout agréable … enfin jusqu’à ce que le sang afflue à nouveau au
cerveau. Je me suis réveillé au son d’un grattement, c’était mon camarade Rusty qui raclait une
sorte de cartilage qui s’était formé autour de la balle. Il n’avait alors même pas encore extrait le
projectile. Il m’a dit que j’avais perdu connaissance pendant environ une minute. Je lui ai
demandé d’arrêter parce que la douleur était assez violente, puis j’ai pris plusieurs inspirations
profondes et je lui demandé de me faire à nouveau perdre connaissance pour enlever cette
foutue balle. La même chose m’est encore arrivée. Cette fois il avait une pince sur le projectile
et il tirait dessus. La balle m’avait un peu fêlé la mâchoire, mais elle s’était logée juste en avant
de l’endroit où la mâchoire remonte vers l’oreille. Rusty m’a demandé si je voulais qu’il me fasse
perdre connaissance à nouveau, j’ai répondu non car je craignais des dommages au cerveau par
manque d’oxygène. Il a continué à tirer et inciser un peu, puis il a finalement extrait le projectile.
Par la suite, je me suis aperçu qu’il n’avait pas pu passer par la perforation de la balle, mais qu’il
avait dû pratiquer une autre incision sous la mâchoire. Après cela je me suis reposé un peu, le
lendemain nous étions de nouveau à l’œuvre pour « du chaud et du lourd », nous n’avions en
effet pas terminé la mission. Une fois de retour j’ai été examiné, la plaie ne s’était pas infectée
et il n’y avait pas grand-chose à faire, mais je n’ai pas mentionné le « diaporama ». Ce n’est
qu’en écoutant l’émission que j’ai compris de quoi il pouvait s’agir. Toutefois, je me rends
compte que je n’étais pas physiquement mort, mais que mon cerveau l’était en grande partie

parce qu’il était totalement privé d’oxygène. Je me demande si mon expérience satisferait au
standard des EMI, à cause du manque d’oxygène pour le cerveau. En fin de compte, je ne l’ai pas
vraiment considéré comme un genre d’expérience religieuse, j’ai en effet continué à faire la
guerre à mon prochain pendant encore environ cinq années, avant de finalement envisager de
me retirer et de tenter autre chose dans la vie. Encore une digression sur les EMI, mais cela au
moins je le sais : chaque fois que je rencontrais un être mourant, je m’efforçais de rester juste à
côté du corps (homme ou bête), attendant son dernier soupir, puis j’observais avec attention
pour savoir si je pouvais voir l’âme quitter le corps (ce qui n’est jamais arrivé). Je me suis par
contre souvent demandé si je le faisais à cause de l’EMI, ou bien si je souffrais de syndrome de
stress post traumatique à cause de toutes les situations dans lesquelles j’avais été impliqué.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je pense que c’était lorsque je n’avais plus de sang dans le cerveau et jusqu’à ce
qu’il revienne. Dès qu’il circulait à nouveau, je m’en rendais compte et je reprenais
immédiatement connaissance – TRES RAPIDEMENT !
Votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était-il différent de
votre état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Oui
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Indécis. Peut-être un peu plus net,
mais ce n’était pas époustouflant, seulement un peu plus clair peut-être.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Je
n’entendais rien.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Simplement : OH ! C’est super !
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Indécis. Comme je l’ai mentionné plus
haut, j’ai vu beaucoup d’images défiler. Je crois avoir vu mon grand-père décédé, mais en un
éclair, tant d’images passaient qu’elles me submergeaient, je n’ai pas eu le temps de me
concentrer sur celle-ci, s’il s’agissait bien de lui.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Comme je l’ai
dit ce n’étaient que des flashs, cela ne s’est produit que pendant une demi-minute, mais je
pense que l’ensemble a pris cinq minutes dans ma « durée visuelle », est-ce que je me fais
comprendre ?
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. En fait je n’en ai parlé qu’à ma sœur, même
ma femme ignore cela à mon sujet. Je me sens très relié à ce que vous qualifieriez de « monde
spirituel ». Après avoir passé des moments difficiles tandis que je combattais avec les Contras en
1985 (je peux en parler), je n’ai jamais eu le sentiment que j’allais être tué. J’avais l’impression

étrange que j’étais censé être là pour voir ce qui se passait, un peu comme un touriste.
Maintenant, je suis très impliqué dans la spiritualité, mais cette transformation n’a eu lieu que
de nombreuses années plus tard. Je ne ressens ni culpabilité, ni regret pour tout ce que j’ai fait à
autrui alors que je combattais pour l’argent. Ma vision de la vie est la suivante : je me retrouve
ici à suivre le mouvement jusqu’à ce que ce soit fini.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A ma sœur et à vous
maintenant.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécis. Je
crois avoir vu une fois un film sur le sujet quand j’étais gamin, mais je ne « connaissais » pas
vraiment la question. Toutefois, pour être honnête, je suis sûr d’en avoir entendu parler.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Eh bien pas vraiment. J’imagine que c’était super d’avoir vu un
spectacle aussi fantastique, mais c’est tout.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je ne sais pas si j’ai compris la question.
Quelque chose m’est arrivé et je pense faire la différence entre le rêve et la réalité.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je peux toujours m’en souvenir en détail, je sais que c’est arrivé.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non. J’ai failli
mourir d’un accident de moto, j’ai subi une fracture de vertèbre et une grave blessure à la tête.
Quand c’est arrivé, je me sentais serein par rapport à la mort, je ne souffrais pas et j’attendais
impatiemment la fin car cela semblait tout à fait paisible. Puis je me suis réveillé dans une
grande douleur, j’aurais souhaité mourir tout de suite.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non. Encore une fois je me suis impliqué dans la « religion » (je déteste ce mot, je
préfère spiritualité). Je me suis donc beaucoup plus engagé dans la spiritualité par la suite. Lors
d’une mission, j’ai remarqué que je jouais avec des enfants d’un village à la frontière entre le
Honduras et le Nicaragua, je m’amusais bien. C’était tout à fait contre ma nature de l’époque.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Indécis. J’ai fait deux fois le même rêve. Cela n’avait rien à voir
avec l’évènement, mais il y avait une lumière brillante et paisible, je savais être en présence de
Dieu. Je dis qu’il s’agissait d’un rêve, mais c’était tout simplement trop réaliste. Je me suis même
aperçu que ma sœur frappait à la porte pendant l’évènement, que je devais « revenir » (je n’ai
pas de meilleur terme) pour la faire entrer (elle avait oublié ses clefs, nous partagions un
appartement à l’époque).
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Alors que maintenant je crois
en Dieu et en Jésus, à l’époque j’avais volontairement tourné le dos à la religion et à Dieu afin de
me concentrer davantage sur ma profession. Je ne voulais pas que la morale ou les sentiments
interfèrent avec la mission et je les ai inhibés. Maintenant j’ai 42 ans et même si la façon dont
j’envisageais la vie, la mort et le reste demeure un problème, je pense en effet vraiment que ce
sont simplement des choses qui arrivent et pas un évènement « tragique ». J’ai le sentiment

d’être ici pour une raison précise mais que le moment n’est pas encore venu. J’ai vécu ces
actions pour une certaine raison, je me sens très impliqué spirituellement, comme je ne l’ai
jamais été. Toutefois, je souhaite préciser que je l’ai toujours été un peu, je l’avais simplement
inhibé quand j’étais mercenaire. Je sens souvent des esprits autour de moi. Je sais que cela peut
paraître dingue, mais c’est vrai. Je pense que nous ne sommes pas seuls ici, il y a autre chose de
plus grand.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Renee
Je me suis vue étendue sur un lit le visage vers le bas, pourtant je me voyais depuis un point en
hauteur, comme si j’avais flotté au dessus de mon corps. Ensuite j’ai été entraînée vers le haut,
traversant le toit en direction d’un espace noir, dans lequel j’ai vu de nombreuses petites
lumières colorées auprès desquelles je passais. J’avais le sentiment que ces lumières m’étaient
très familières. Mais il y avait aussi au loin une lumière unique très intense vers laquelle j’étais
entraînée à grande vitesse. Je voulais aller vers cette lumière très puissante. Puis, comme si
j’avais eu une corde attachée autour de la taille, j’ai été « rembobinée », repassant devant les
mêmes lumières familières, je me suis retrouvée dans le sac à cadavre, en proie à une grande
douleur car j’étais raide après avoir été morte aussi longtemps, il m’était très difficile de bouger
n’importe quelle partie du corps à cause de la souffrance extrême. J’ai toutefois repris vie et
mes fonctions corporelles, j’ai réussi à rouler sur une sorte de table, quand je suis tombée par
terre de nombreuses personnes sont arrivées pour voir ce qui se passait. Elles ont ouvert le sac,
j’étais tout à fait en vie et saine après y être demeurée pendant 29 minutes ! Ma vie n’a plus été
la même depuis !
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? A tout moment j’étais à un haut niveau de ce que je qualifierais de conscience.
Votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était-il différent de
votre état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Oui. Bien plus intense qu’à l’état
normal.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. J’ai vu des choses qu’aucun mot
ne peut décrire… « niveau moléculaire » s’en approcherait peut-être le plus.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Le
silence était assourdissant pendant toute l’expérience, mais la vision était bien plus aigue.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Un grand sentiment de bien-être ! Un
grand sentiment d’amour également.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Il s’agissait
d’un champ obscur allongé qui contenait des millions de petites lumières colorées avec une
petite lumière blanche intense tout au bout.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai vu de nombreuses petites lumières colorées défilant très
rapidement près de moi, plus une lumière blanche très intense tout au bout, mais je ne l’ai
jamais atteinte, même si je le voulais tant.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Il s’agissait de toutes petites lumières de toutes
les couleurs, j’avais le sentiment de très bien les connaître. Elles m’environnaient tandis que je
les croisais à grande vitesse. Elles essayaient bien de communiquer, mais je passais tellement
vite que je ne comprenais pas ce qu’elles me transmettaient.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Une pensée forme m’a
communiqué que ce n’était pas mon heure, je ne voulais pas du tout quitter cet endroit mais je
ne maîtrisais pas le fait d’être entraînée en arrière.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Indécise.
Il ne s’agissait certainement pas de ce monde-ci, je ne sais pas comment expliquer ce que
c’était, ni où était ce dont j’ai fait l’expérience.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Très exact ! C’est plutôt un gros
problème pour moi dans ma vie actuelle.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. De nombreux dons particuliers ou bien des
malédictions. Je vois les maladies d’autrui, je fais maintenant des rêves lucides qui se réalisent,
je vois l’avenir d’autrui ainsi que les évènements du monde et beaucoup, beaucoup d’autres
choses.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Peu m’ont crue, je ne parle donc
qu’a très peu de gens de moi-même ou de ce qu’on qualifie de dons.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? L’intégralité de l’expérience demeure un grand mystère et je
veux vraiment y retourner, où que ce soit. C’est un endroit merveilleux !
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. PARCE QU’ELLE M’EST ARRIVEE !
AUCUN DOUTE LA DESSUS ! Les dossiers de l’hôpital et des urgentistes ne mentent pas !
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Avec une grande certitude, il existe quelque chose après cette expérience terrestre.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui J’ai perdu de
nombreux amis et je mène maintenant une vie très retirée.

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je sais que TOUT EST POSSIBLE qu’il n’existe ni bien ni mal. Les choses «
EXISTENT » tout simplement.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Il existe de nombreux univers.
Je ne doute de rien. Tout est possible !
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non. EXPLIQUER !!! Comment peut-on «
vraiment » expliquer ce genre d’évènement ?
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Encore une fois
comment expliquer vraiment ? A moins de l’avoir vécu, aucun mot ne peut le décrire !

Randall
Après m’être heurté le menton sur le comptoir de marbre, j’ai un trou de mémoire. Tout était
noir, j’entendais chacune des paroles des 3 à 5 personnes proches. Je me demandais pourquoi je
ne voyais rien, puis j’ai réalisé que j’avais les yeux fermés. Je les ai ouverts, depuis le plafond j’ai
vu une scène de pagaille. Quelqu’un était allongé sur le sol, je ne voyais pas qui c’était, 3
personnes, 2 femmes et 1 homme, étaient à genou autour de cette personne. Une infirmière a
accouru avec un chariot. Quelqu’un énumérait des pressions artérielles ; la dernière c’était
35/15. Je m’ennuyais ; cela ressemblait à une émission de télévision. Je me suis retourné (sur
l’axe horizontal), c’est alors que j’ai réalisé que je « flottais », car j’ai voulu avancer et tourner à
gauche dans le couloir où on m’avait indiqué que se trouvait ma chambre. J’ai essayé de « nager
». Cela n’a pas fonctionné, par contre il me suffisait de penser à l’endroit où je voulais aller pour
m’y retrouver. Pas instantanément toutefois. Je me déplaçais simplement dans les airs, sans
effort. Le couloir était court, il n’y avait que 3 portes, 2 à droite, 1 à gauche. Droit devant se
trouvait un vitrail partiellement coloré donnant sur une cour avec une fontaine et un étang.
Après avoir jeté un coup d’œil dans ma chambre, j’ai regardé par la fenêtre en direction de la
fontaine et de l’étang, dans la lumière intense du soleil. J’ai pensé que ma fille aurait aimé s’y
asseoir à côté de moi et discuter… je n’avais pas de fille à l’époque… je n’avais pas d’enfant. Je
me suis également dit qu’il serait bien qu’on en prenne soin, qu’on nettoie, que j’allais faire un
don dans ce but. C’est alors que tout est redevenu noir, j’ai eu l’impression que quelqu’un me
rejetait en arrière. Je me suis mis en colère. J’étais furieux quand j’ai ouvert les yeux et que j’ai
découvert que j’étais par terre. C’était très froid et dur. L’agent qui me ramenait à ma chambre
m’a demandé où j’étais allé. C’était inattendu parce que je n’avais rien dit, j’étais trop en colère.
Je le lui ai raconté, en lui parlant du vitrail et de la cour. Il a répondu : « Vous êtes donc déjà
venu dans cet hôpital. ». J’ai rétorqué : « Non, je ne suis jamais allé à l’hôpital depuis ma
naissance. ». Il a déclaré : « Cette fenêtre a été murée dans les années 40, pendant la guerre ;
elle laissait passer trop de lumière vers l’extérieur la nuit. ».
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tout le temps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Tout à fait comme dans mes meilleurs
jours. Totalement lucide, éveillé, mais détendu.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Le soleil était bien plus brillant.
Je m’attendais à ce qu’il soit aveuglant et douloureux, mais ce n’était pas le cas. J’entendais et je
voyais tout dans mon environnement, mais je filtrais et concentrais mieux mon attention.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? La paix (je sais que ce n’est pas une
émotion), la joie, l’impatience (pas une émotion), sentiment de puissance, de maîtrise (pas une
émotion), incertitude (pas une…), colère.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Indécis. Je ne sais
pas. Je voulais passer de l’autre côté de la fenêtre, dans la cour. Même si c’était au quatrième
étage, je me sentais tout à fait en sécurité pour le faire.
Avez-vous vu une lumière ? Indécis. LA LUMIERE ???? Je l’ignore. De la lumière, oui. Tout était
absolument normal, mais il y avait une notion de justesse en chaque chose. Tout était comme il
se doit.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils n’étaient pas nets et j’étais concentré, pas
intéressé. Ils se trouvaient à quelque distance. Même s’ils n’étaient qu’à 1,5 mètre, ils n’étaient
pas nets.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Le couloir, le nombre de
portes, le vitrail, la cour.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. C’était différent,
c’est tout ce que je peux dire… différent.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Mais je l’ai perdu quand je suis revenu à moi.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Le mur et le vitrail.
Je ne l’ai pas franchi. Rien ne se serait passé, si ce n’est que je me serais assis à côté de l’étang,
peut-être aurais-je nettoyé un peu.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je sais tout simplement certaines «
petites » choses sur ma vie et sur celles d’autres personnes. J’ai davantage conscience des
émotions d’autrui, même quand elles sont dissimulées, je décrypte mieux la communication
non-verbale.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. J’ignore si mon sens de l’avenir (aussi banal
que « Ne tourne pas dans cette rue, prends la prochaine. »… et il y a un bouchon) est de la
précognition ou une bonne intuition.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Seulement à 4 personnes. Il a au
moins fallu 20 ans pour que j’en parle. En une occasion c’était à un groupe de discussion de 5
personnes, mais je ne m’adressais qu’à l’une d’entre elles. Les 3 autres personnes étaient ma
femme et 2 de mes enfants. Cela n’a tout simplement jamais paru devoir être exprimé. La
réaction a principalement été de l’incrédulité, je crois, ou un choc.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Pas vraiment. C’était le sentiment de paix et l’harmonie qui
étaient importants.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Elle était réelle. Je ne savais pas ce qui
s’était passé. Je n’acceptais pas mon décès. Je pensais que j’avais peut être déliré, que j’étais
sorti du brancard, que j’avais déambulé et qu’on avait dû me ramener, que par égard pour moi
on m’avait dit que j’étais « parti ».
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Elle ne s’est jamais affaiblie ou modifiée dans mon souvenir. Elle est très réelle, j’ai le
sentiment que l’endroit où je me trouvais est très proche, mais que je ne peux pas l’atteindre.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Par la suite,
oui. Je suis devenu plus tolérant pour les sentiments d’autrui, plus ouvert aux autres.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Indécis. Je ne crois pas que ce soit tellement à cause de cela. J’étais probablement
déjà orienté en ce sens.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? C’est réel. Certaines choses ont
changé. Mon écriture a totalement changé pendant environ une année. Je suis devenu plus
calme, plus attentif aux détails, j’analyse davantage.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécis. Ce n’est pas tout à fait complet,
par exemple je viens juste de me souvenir de mon écriture. Les gens ont également réagi
différemment à mon égard, ils sont plus sérieux et respectueux.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire : Un récit
bidimensionnel ne peut pas correctement décrire cette expérience.

Michael
Je ne sais dire si mon expérience serait de celles que vous recherchez, mais j'ai lu un témoignage
sur ce site, lequel avait des caractères semblables au mien, allons-y donc! J'avais 7 ans, et j'avais
la scarlatine. L'heure de la nuit était avancée, et je me trouvais dans mon lit. Je ne me souviens
pas de m'être réveillé, seulement je me rappelle couché au lit, d'où je regardais au delà de la
porte ouverte de ma chambre, dans le hall. Aucune connaissance du corps physique, et si je fais
l'effort de m’en souvenir, il me semble que j'étais allongé juste au-dessus de mon corps, comme
si je planais, en quelque sorte.
Au pied du lit, dans la porte ouverte, se tenait, debout, quelqu'un habillé d'une robe longue,
luisante et métallique d'aspect. Sa robe tombait jusque par terre, et lui couvrait les pieds. Je ne
pouvais pas voir le visage parce qu’il était si brillant. Il irradiait une lumière très brillante, mais
ne blessait pas mes yeux. La lumière elle-même était la lumière (c’est la meilleure façon dont je
peux la décrire). Je ne pouvais voir aucun trait du visage à cause de l’éclat de la lumière, mais je
sentais que c'était une femme et je savais qu’elle souriait. Je pouvais voir ses longs cheveux
flottants qui semblaient fusionner avec sa robe et aller jusqu’au sol avec elle. Son corps était
translucide et je pouvais voir à travers elle. Je ne ressentais aucune peur. Il ne me semblait pas
ressentir quoi que ce soit du tout d’inhabituel. Tout me semblait très normal sur le moment. Je
me sentais très calme.
Elle me communiquait par ce que je suis obligé de caractériser comme de la télépathie. Je ne
faisais que me tenir là, pendant qu'elle me dégageait des rayons de chaleur et d'amour. Ce
n'était pas une communication réciproque, à proprement parler, plutôt je recevais, calmement,
ce qu'elle me transmettait. En fait, je n'ai rien ressenti d'anormal du tout. Tout me semblait très
normal, à cet instant. J'étais très calme. La meilleure façon de donner une comparaison
moderne serait de dire que c'était semblable à un chargement informatique de l'internet. Je ne
comprenais pas tout à fait, il me semble, ce qu'elle me communiquait. Mais je me réjouissais du
sentiment d'amour qu'elle me communiquait. Avec le passage du temps, il me semble pouvoir
déchiffrer et comprendre plus facilement ce qu'elle me disait. Je vais essayer d'exprimer en
langage normal ce qu'elle m'a fait savoir. Elle m'a dit que j'étais très spécial. Elle m'a dit que
j'avais une tâche très importante à remplir dans cette vie. Elle m'a dit que je devais vivre des
leçons très dures et difficiles, mais que j'en sortirais indemne. Elle m'a dit que je toucherais la
vie de nombreuses personnes. Cela ne m'est pas venu en de telles paroles, ni en sentiments
distincts.
Ca me semble encore difficile de comprendre cela cérébralement.
A un certain moment, j'ai entendu ma mère monter l'escalier. Elle approchait de ma chambre.
Dès qu'elle s'est présentée à ma vue, je l'ai vue passer AU TRAVERS de la femme dans la porte,
comme si elle n'y était pas. Elle s'est penchée pour me toucher, et c'est alors que j'ai repris
connaissance, péniblement, de mon corps physique. C'était atrocement douloureux. Je me suis
rendu compte que j'étais revenu au corps, et que j'étais très malade. Après avoir pris ma

température, ma mère m'a tout de suite fait prendre un bain froid, pour réduire la fièvre. Le
lendemain matin, quand j'ai interrogé ma mère au sujet de la nuit passée, elle m'a raconté
qu'elle s'était réveillée en sursaut, avec une impulsion forte d'aller à mes soins. Arrivée dans ma
chambre, elle avait remarqué mes yeux clos. Ma fièvre étant extrêmement montée, elle m'a
plongé de suite dans le bain froid, afin de baisser la fièvre.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui, ce que j'ai ressenti en
voyant l'être devant moi. La modalité de communication ne se rapportait pas aux relations
normales de l'humanité.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Par la suite, j'ai su que
ma fièvre était extrêmement haute. Cela dépassait de beaucoup la température normale et sans
risque.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? La conscience était complètement claire pendant toute l'expérience.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus conscient et lucide que d'habitude.
Tout me frappait par sa netteté et sa qualité réelle. Forcé de l'expliquer, je dirais que mon
cerveau humain avait cessé sa clameur et son tapage. Il n'y avait plus de jacassement mental
pour obscurcir l'expérience. J'étais libre de tout apercevoir d'une façon rehaussée.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
mes yeux n'étaient pas touchés par l'éblouissante lumière que je regardais.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Pas certain
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Je me sentais calme, tranquille, serein.
Je sentais amour, paix et sagesse en abondance, dont la source était l'être que j'ai vu.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, la lumière du visage de la femme.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je n’avais pas l'impression de la reconnaître,
mais indubitablement elle me connaissait très bien. Son message est déjà dans mon compterendu concernant l'événement.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Je vous renvoie à mon compte-rendu
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Avec le passage du temps, il me semble que le
message que j'ai reçu n'avait pas pour but de m'aider à ce moment même, plutôt ce serait pour
me guider et me donner des forces à mesure que je vieillissais. Le message a plus de sens pour
moi maintenant que jadis. Cela me parle toujours. Il y a des aspects que je ne comprends
toujours pas, mais, si je prends pour exemple la vie que j'ai vécue jusqu'ici, je suis certain que je

comprendrai davantage à l'avenir. C'est presque comme si c'est un énigme que j'essaie de
déchiffrer, et dont la clef sera le passage du temps et l'expérience de la vie.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain, j'ai eu des rêves "hyper-réels," bien plus
réels que la vie de tous les jours, et qui me semblent avoir quelque rapport avec cette
occurrence. Ces rêves diffèrent de beaucoup des rêves normaux, et me font l'impression d'être
au dehors de mon corps.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, je l'ai raconté à ma mère le
lendemain matin. Elle soutient que cela l'a beaucoup choqué, parce que je me suis mis à parler
d'Anges et d'autres matières spirituelles, d'une façon si confiante et instruite, ce qu'elle n'avait
jamais remarqué auparavant.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non, j'étais
un petit garçon, c'était de longues années avant ces concepts.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines), choisissez la meilleure réponse :
Sans aucun doute c'était réel.
Je demandais à ma mère le lendemain matin si elle avait "vu la dame qui était dans ma chambre
la nuit passée." Pour moi c'était très réel.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
Probablement réel. Il y a longtemps de cela, j'étais très jeune et très malade. Le tout pourrait
s'expliquer comme une hallucination très vive provoquée par une fièvre sévère. Sans doute, je
me permets le confort d'un scepticisme sain, d'adulte. Mais à l'époque ce n'est pas comme cela
que je pensais.
Incertain. J'étais très jeune, il est difficile de juger ce qui a changé.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Non. Mon
expérience est compatible avec n'importe quelle religion.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Michelle
J’ai vu la voiture arriver, j’ai mis les mains en avant en hurlant NON. Puis plus rien. Rien… un
vide avec… rien. Ensuite, il y a eu de la lumière et un être blanc qui m’a dit : « Tu as eu un
accident de voiture. ». Je me souviens d’avoir pensé : « Est-ce un ange ? », j’avais le sentiment
de savoir que « ange » n’était pas le bon terme pour désigner cet être. Il était doux et aimant. Je
n’avais pas peur, je comprenais que ma vie était terminée. Au début j’ai éprouvé tellement
d’irrésistible tristesse et compassion. Mais il y a ensuite eu tant d’amour et de compréhension
que j’ai accepté l’achèvement de ma vie, je m’en sentais détachée. Puis d’autres personnes sont
arrivées, même si je ne les reconnaissais pas comme ayant fait partie de ma vie, elles
constituaient cependant une sorte de famille qui m’aurait attendue, je savais qui elles étaient, il
y avait tant de joie, de bonheur et de compassion.
Il y avait tellement de beauté, une inexprimable merveille. Il y avait également une cité
lumineuse ou quelque chose ressemblant à une ville au loin. Les couleurs et les structures
étaient toutes magnifiques… impressionnantes.
J’ai posé des questions au sujet de la vie et j’ai obtenu des réponses… mais en fait il n’y avait
aucune parole, nous nous comprenions plutôt. Une telle compréhension de la vie, de Dieu… de
tout ce qui est. Je me souviens que c’était comme si on me remémorait, ou pareil à un réveil
après un profond sommeil. Je pensais à des questions et la compréhension venait. C’est difficile
à expliquer, j’imagine que la meilleure façon de l’exprimer serait de faire une analogie : c’était
comme lorsqu’on voyage, qu’on séjourne dans un hôtel, dans un lit et une chambre inconnus,
puis on se réveille au milieu de la nuit et on ne sait plus où l’on est. Il faut quelques instants pour
réaliser et se rappeler. C’est ce sentiment que j’ai éprouvé dans l’au-delà. Je me souvenais,
c’était tellement bien d’être là-bas, de comprendre, de savoir… j’étais chez moi, véritablement
là où je vivais.
Ensuite j’ai vu/ressenti toute ma vie. J’avais un sentiment agréable, paisible, plaisant à l’égard
de ma vie. J’éprouvais de la compassion, de l’amour, de la compréhension pour moi-même,
pour toutes les personnes et les choses de mon vécu. J’ai vu et ressenti l’intégralité des
émotions de tout et tout le monde autour de moi.
J’ai eu la compréhension de la vie, de ce qu’elle était, de ce qu’elle est, comme s’il s’agissait d’un
rêve en soi. C’est tellement difficile d’expliquer cette partie. Je vais essayer, mais les mots en
limitent la portée. Je ne possède pas le vocabulaire pour cela, mais j’ai compris que ce qui se
produisait dans le vécu n’avait pas vraiment d’importance. J’ai su/compris que c’était intense,
bref, pourtant lorsqu’on est dedans cela semble durer une éternité. J’ai compris que quoi qu’il
se passe dans la vie, c’est vraiment sans problème, c’est la même chose pour autrui ici. Je me
rappelle avoir compris les autres sur terre, comme s’ils faisaient également partie de moi,
comme si tout n’était qu’une immense expression de moi-même. Mais ce n’était pas
simplement moi, c’était…mon dieu ! C’est tellement difficile à expliquer. C’était comme si nous
ne faisions tous qu’un. Comme si la conscience formait un être immense. La façon la plus simple

de l’expliquer ce serait : comme si chaque chose était une partie différente d’un même corps…
pour ainsi dire.
Il y avait un amour profond, une compassion et un amour profonds, irrésistibles. Ensuite je me
suis souvenue de mes enfants. C’était comme si je m’étais retournée une dernière fois pour
regarder ma vie. J’ai pensé à mes trois fils, ce sont des triplés, j’ai vu leur vie, leur avenir. J’ai
senti que tout était sans problème, agréable, ils allaient profiter de leur vie, ils allaient avoir une
bonne vie. J’éprouvais tant d’amour et de compassion. J’ai une fille également, j’ai vu sa vie. J’ai
vu qu’elle allait avoir besoin de quelqu’un dans sa vie. Des choses affreuses allaient lui arriver.
J’ai eu peur pour elle, je me sentais coupable de ne pas être là. Elle allait avoir besoin de moi.
J’ai compris/su, que quoi qu’il nous arrive dans notre vécu, ce n’est pas un problème pour nous,
tout est temporaire. Je me suis également rendu compte que j’étais toujours attachée à la vie, à
cause de cela j’ai réalisé que je n’en avais pas fini avec la vie.
Ensuite il y a eu des hommes magnifiques, nous voyagions, j’ai vu la beauté stupéfiante de la
terre, j’ai vu l’univers, son infini. Je me sentais totalement en paix.
Puis j’ai ressenti une douleur horrible, tout était très, très épais… je ne sais pas comment
l’expliquer, si ce n’est que j’étais de retour à la vie en salle d’urgence. Je ne me souvenais plus
de mon nom, j’ignorais où j’étais.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau de conscience et de lucidité le plus élevé ?
Lorsque les gens étaient autour de moi, que je comprenais/savais. Et aussi quand j’ai compris
que j’étais toujours attachée à cette vie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? C’était la plénitude. Dans cette vie-ci il
y a des voiles entre nous et tout le reste !
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Elle était totale ! Comme si je
voyais partout.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécise
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? L’émotion la plus profonde, durable,
constante, c’était l’amour émanant de moi et rayonnant vers moi. Mais j’ai également éprouvé
la tristesse de quitter la vie, je ressentais du regret, de la culpabilité. Toutefois, plus que toute
autre chose et je ne peux l’exprimer clairement, l’amour était la base, le courant de tout, en
tout.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était
plutôt comme sortir pour entrer ailleurs. Ensuite il y a eu l’obscurité, puis un point de lumière,
ou plutôt c’était comme sortir d’une pièce obscure pour aller dans une pièce éclairée. Lorsque
j’ai vu l’être de lumière, l’obscurité avait disparu, j’ai progressé vers cet endroit à la beauté
impressionnante, à l’amour profond, un lieu de lumière.

Avez-vous vu une lumière ? Oui. Il n’y avait rien, un énorme vide avec rien, sauf l’obscurité.
L’être se trouvait là dans le noir, Il était fait de lumière. De plus, c’était comme si on m’avait
braqué une lumière intense dans les yeux clos. Quand j’ai regardé, j’ai vu cet Etre de lumière.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Les autres êtres/personnes, m’entouraient dans
ce monde / cette réalité / cet endroit magnifique. Je les connaissais, mais je ne les ai pas
reconnus par rapport à cette vie-ci. Ils communiquaient l’amour, la compassion, la joie, ils
m’accueillaient pour mon retour là-bas. Je pense qu’ils contribuaient au flot de
compréhension/savoir.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai appris que je suis un magnifique
esprit/être, que nous sommes tous reliés, que tout est relié, que de nombreuses choses n’ont
pas de nom, que tout va bien, qu’il n’y a aucun problème en ce qui nous concerne, qu’il n’y en
aura pas. J’ai appris à aimer, à apprécier, à être compatissante. Je pourrais écrire un livre ;o).
Depuis cette expérience je me suis détendue par rapport à la vie. Je n’ai plus peur de la mort et
je suis plus heureuse que jamais. Cela a changé ma vie dans le sens où je l’apprécie et j’en
profite plus profondément, je mets l’accent sur l’amour, l’offrant et l’acceptant en douceur. J’ai
appris une compassion plus en profondeur. Tant de choses !!
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Après mon expérience,
ma fille a subi une crise dans sa vie. Je suis restée à ses côtés et elle l’a surmontée, sinon elle se
serait suicidée.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Je
l’ai mentionné dans le récit.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’avait
aucune signification. Tant de choses se sont produites, en aucune façon cela n’aurait pu prendre
que les 45 minutes avant l’arrivée de l’ambulance et mon transport à l’hôpital.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je l’ai écrit dans mon récit ci-dessus.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai vu la
différence entre l’endroit où j’étais et la vie. Par ailleurs, je n’ai pas été autorisée à progresser
davantage.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. C’était tout à fait exact.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. C’est comme si ce sur quoi je focalise ma
conscience se manifestait. J’ai également vécu d’innombrables expériences de perception
extrasensorielle, une conscience des choses.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. 2 mois plus tard… mon mari ne
m’a pas crue. Ma mère ne m’a pas crue. Tous deux m’ont interrompue avant que je ne puisse
leur exprimer la portée de tout cela. J’en ai parlé à d’autres, y compris à des amis mourants.
Cela les a rendus plus paisibles vis-à-vis de la mort.

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécise
Mon père racontait l’histoire de son frère Jim (que je n’ai pas connu). Il est mort et revenu à la
vie. Papa disait que Jim avait parlé de couleurs, de sa vie qui lui avait été montrée sur une
grande roue rotative. Jim faisait tourner la roue et elle s’arrêtait sur un passage de sa vie. Jim a
dit que Jésus était là.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Oui. Tout… elle a changé ma vie. J’ai tout à fait eu conscience de
replonger dans l’épaisse « soupe de pois » de la vie, j’ai aussi senti qu’il était important que je
reste impliquée dans le théâtre de la vie qui m’entoure. Je ne possède pas le vocabulaire pour
cela.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Même si certains détails ne sont plus aussi nets, je sais que ce que j’ai vécu était réel.
Plus réel que cette vie-ci.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Toute ma vie a
changé. Je suis détendu par rapport à la vie, j’ai pu vivre mes expériences avec l’amour en point
de mire, je n’ai peur de rien. La paix, la douceur, l’amour et la compassion sont nés en moi la
nuit de cet accident, ainsi que de la gratitude pour cette impressionnante expérience.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. J’ai appris ce qu’est l’amour inconditionnel, j’ai abandonné le concept de «
Dieu ». Je crois maintenant que toutes les choses sont un aspect et une expression de Celui qui
est sacré. C’est plus universel. Je n’adore aucun Dieu ou Divinité, j’ai élargi ma conception de la
Divinité.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Oui. Instants éphémères en méditation transcendantale ou dans
des rêves.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Elle a changé ma vie, influencé
celle de mes enfants et de tous ceux qui me connaissent. Je suis reconnaissante et plus
détendue par rapport à la vie.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Indécise. Je pense que vous avez
généralisé avec les cases d’option, à cause de cette généralisation certaines informations ne
peuvent être exprimées.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Transformer
certaines cases d’option en « soit…soit », elles limitent l’expression.
Par exemple : « Vous sentiez-vous séparé(e) de votre corps physique ? ». Quand j’ai vécu cette
expérience, je me suis sentie reliée à toute chose. Je savais que le corps physique n’était pas réel
dans cet endroit. Les cases d’option limitaient donc la réponse. Je suggère qu’un champ texte
soit disponible après chaque case d’option.

Catherine
J'avais eu un avortement par une personne qui passait pour être «infirmière». En fait, 2 autres
femmes étaient déjà mortes en conséquence de ses supposées opérations d'avortements.
Je me sentais très malade, j'éprouvais beaucoup de douleur, par tout mon corps. Mon
partenaire m'a emmenée jusqu'à la voiture, où je me suis couchée sur le banc arrière. Il
commence à me conduire à l'hôpital. Il ya eu un orage avec des éclairs, nous nous sommes
arrêtées à un passage à niveau, et c'est à ce moment-là:
Je me sentais sortir de mon corps. Ce n'est pas le cas d'avoir vu mon corps sous moi, ni rien de
semblable. La douleur s'est abattue, et en même temps je SAVAIS que j'étais mourante. Je
sentais mon être, mon MOI, absorber peu à peu dans les bras de Dieu, comme je l'ai qualifié par
la suite. J'ai ressenti amour et paix, des plus forts et profonds. Tout chagrin, douleur, regret,
toutes les choses négatives de ma vie ont été effacés, essuyés d'un coup. Tout cela n'avait plus
de signification. Je n'éprouvais que cette paix et cet amour incroyables, rien d'autre. L'amour
était si vaste, et dépassait infinîment quelconque de mes expériences ici-bas. Depuis, je n'ai
jamais craint la mort. Il me semblait avoir reçu le don le plus magnifique de tous. Les médecins
ont dit plus tard que j'étais partie si loin, qu'ils ne croyaient pas à la possibilité de mon retour.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Comme j'étais absorbée dans ce vaste domaine d'amour, paix et union.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et lucidité que
d'habitude.
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: Il n'y pas moyen de
l'expliquer, puisque rien n'existe sur terre de comparable. C'était clair comme du crystal. C'était
comme un retour définitif chez Soi, finalement, finalement. Un sentiment d'appartenance, de
signification, de complétude.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertaine
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Un soulagement total, une joie et
union totales avec le Divin.

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, un
amour que n'est pas de ce monde. Un sentiment de repos définitif, complétude.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertaine. Je ne m'en
souviens pas, mais certainement un vide concernant le temps et l'espace, qui me semblaient
s'étendre jusqu'à l'infini.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, seulement que nous ne sommes pas jugés, il n'y avait pas de punitions
affreuses... seulement l'AMOUR.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Incertaine, je suis plus sensible aux stimuli...les sons, les récits, le chaud et le froid... J'ai un
sentiment d'avoir un don pour travailler avec les gens mourants. J'ai travaillé avec l'organisation
«Hospice», comme volontaire.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, pendant que je travaillais pour
la Fondation Edgar Cayce, je l'ai racontée à nombreuses personnes. Cela nous a suscité des
sentiments de merveil, à tous.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui, j'avais
fait des lectures, mais les expériences des autres me semblaient beaucoup plus compliquées, et
différentes de la mienne. Je n'ai passé aucun tunnel, je n'ai pas contemplé mon corps de
l'extérieur, je n'ai vu ni lumière ni êtres.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience était certainement réelle, ma conscience en a été si claire. Pas moyen de l'oublier,
jamais.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? J'avais toujours eu horreur de la mort, de l'oubli. Je ne crains plus la
mort.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: Expérience était
certainement réelle, car je ne crains plus la mort depuis ce moment. Les chemins vers la mort ne
me plaisent peut-être pas sans exception, mais je ne craindrai jamais la mort elle-même.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Incertaine.. J'ai
toujours pas mal de bagages émotionnels. Je travaille toujours à cet égard.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je crois que tout chemin qui mène à Dieu a sa validité, n'importe le nom que
l'on lui donne. Je crois que l'amour que Dieu rayonne pour chacun est indescriptible, tellement il
est grand, si vaste et si profond.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, les questions m'ont laissée libre de raconter mon expérience sans sentir l'obligation de me
conformer au récits des autres.

Olivia
Au cours de ma dernière EMI, j’étouffais à mort suite à une opération de la thyroïde. Mon mari
a été prévenu que j’étais mourante et qu’on ne pouvait plus rien faire. Je savais que j’étais en
train de mourir, j’avais en effet vécu une expérience de sortie du corps et, tandis que les
médecins s’occupaient de moi, j’éprouvais un profond sentiment de paix. J’ai pensé : « Non, il ne
faut pas, mes enfants sont trop jeunes. ». Puis on m’a opérée afin d’ouvrir une voie respiratoire.
Mon expérience de mort clinique effective fut différente, elle s’est produite si rapidement que
je suis instantanément passée d’un monde à l’autre. Comme dans un rêve, j’ai éprouvé un
amour et une extase d’une intensité jamais ressentie de toute ma vie.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Je ne parviens pas à décrire la
profondeur de l’émotion éprouvée lors de l’expérience vécue à l’âge de 33 ans. Trop
merveilleuse pour mon vocabulaire. La paix ressentie lors de la dernière était extraordinaire.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? La dernière fois, ce fut lorsque j’ai observé en dessous de moi les médecins qui
s’occupaient de moi, alors que je dérivais en direction d’une merveilleuse prairie fleurie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Conscience et lucidité normale.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Plus intense.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Amour et paix intenses. Extase.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Au cours de l’expérience de mort clinique,
j’étais avec un autre être dont émanait un sentiment d’amour jusqu’à l’extase. Je n’ai pas
reconnu cet être.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non

Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Je ne
parviens pas vraiment à le décrire mais c’était magnifique.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. J’ai souvent des précognitions.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je ne sais plus exactement
quand. La plupart des gens semblent intéressés, mais rien de plus.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non. J’avais
3 ans lors de la première. Je n’y avais jamais beaucoup réfléchi avant la seconde. Tout est
devenu clair quand j’ai su que j’en avais vécu une.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Oui. Je me suis sentie totalement aimée.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je n’avais aucun doute sur sa réalité.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Elle était trop réelle et intense pour être réfutée. Personne ne pourrait me convaincre
du contraire.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je suis
davantage aimante.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je ne peux tolérer les pratiques religieuses coercitives et contraignantes.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Oui. Sous hypnose, je me suis retrouvée avec l’être de ma seconde
EMI, j’ai l’impression qu’il est de sexe masculin, j’ai à nouveau éprouvé ce même merveilleux
amour extatique avec lui. Il n’était pas prévu que je vive ce type d’expérience au cours de
l’hypnose, c’est simplement arrivé.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Partielle

John
Le 22 janvier 1998, j’ai subi une grave crise cardiaque en élaguant des branches d’un grand
chêne. J’ai téléphoné à ma femme et je lui ai dit : « Je suis malade. ». Je n’ai pas appelé les
Urgences, car je me trouvais dans un endroit isolé et on ne serait peut-être pas arrivé à temps.
15 minutes plus tard ma femme était sur les lieux, elle m’a emmené à l’hôpital Kaiser de Santa
Rosa en Californie. Dans les heures qui ont suivi, on a déclenché le « code bleu » trois fois pour
moi. A l’époque je faisais du bénévolat à l’hôpital Kaiser, je connaissais la plupart des membres
de l’équipe qui s’est occupé de moi, ils avaient très peur que je ne m’en remette pas.
Le personnel médical a attendu plusieurs jours afin que je sois suffisamment stable pour subir
un quadruple pontage. Le 22 janvier, j’ignore à quelle heure l’EMI s’est produite, je perdais et
reprenais connaissance sans cesse et j’étais sous traitement lourd, ce fut toutefois dans l’aprèsmidi.
J’ai fait l’expérience d’une obscurité, d’une paix et d’un calme complets. Cette expérience se
situait au-delà de toute description, je peux seulement évoquer ce qui s’est passé. L’évènement
a totalement supprimé ma peur de la mort, cette absence de crainte a persisté jusqu’à
aujourd’hui.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Cette expérience est
quasiment indescriptible. J’ai fait l’expérience d’une obscurité totale qui n’était pas effrayante,
d’une paix et d’un calme complets. Toutefois ces mots n’approchent même pas ce qui s’est
passé, ils constituent seulement le meilleur vocabulaire que je puisse trouver pour relater ce qui
s’est produit.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’étais en pleine
crise cardiaque. J’ignorais ce qui se passait, je savais seulement que j’étais dans un état
désespéré.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je ne sais pas à quel moment parce que je suis allé aux Urgences, puis aux Soins
Intensifs de Cardiologie pendant plusieurs jours. Tard dans l’après-midi, j’ai été transporté en
ambulance à l’hôpital Memorial de Santa Rosa. A ce moment là j’étais conscient et je me
souviens que l’EMI s’était déjà produite, ce fut donc à un moment donné de l’après-midi, car je
perdais et reprenais conscience sans arrêt.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Davantage conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : L’expérience est
indélébile et je m’en souviens très nettement. J’ai été très lucide à un moment donné de l’aprèsmidi. Je me rappelle que certains membres du personnel me parlaient et que je leur répondais ;

par exemple : « Quel-est votre niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10. » J’ai répondu : «
Quinze ! ». Le médecin a dit : « Donnez-lui davantage de morphine. ». Toutefois, je ne peux
mieux préciser le moment de l’EMI. A un certain moment également, je me souviens de m’être
réveillé, d’avoir compté le nombre d’aiguilles et de dispositifs du genre cathéter insérés dans
mon bras. Je crois que c’était avant l’EMI, mais je ne peux en être certain.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Mais comment pourrais-je décrire «
l’obscurité » ? Je ne pouvais pas la voir, j’étais cependant intensément conscient de ce qui
m’arrivait.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécis
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Paix et calme complets. Je n’étais pas
le moins du monde effrayé ou angoissé.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Je ne
pourrais le décrire en détail, j’avais cependant conscience de me trouver dans un endroit qui
n’était pas immense.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Indécis. Oui, dans le
sens où je n’étais pas dans mon état normal, mais je ne me souviens d’aucune localisation
spatiale ou temporelle.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécis. Oui, dans la mesure où je n’ai jamais vécu quelque chose qui s’en
approche, même de loin. Par contre, j’ai appris que dès lors, je ne devais plus du tout craindre la
mort. Je conserve ce sentiment à ce jour, je suis confiant quant à sa persistance éternelle.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis. Je ne me
rappelle pas d’avoir franchi une limite, mais j’étais très conscient qu’il s’agissait d’une
expérience spirituelle (par opposition à un phénomène psychologique ou physique).
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. L’expérience toute entière constitue un don !
Je ne vois toutefois aucun don paranormal particulier en résultant, ni alors ni maintenant.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Dès qu’ils m’ont rendu visite,
j’ai raconté ce qui s’était passé à ma femme et à mes trois enfants adultes. Je pense qu’ils ont
été intéressés, mais je ne me souviens pas de leur réaction, si ce n’est qu’ils savaient que je
n’aurais pas inventé une telle expérience. Je suis certain qu’ils m’ont cru. Je me rappelle leur
avoir dit que je ne pouvais expliquer ce qui était arrivé, je leur ai simplement affirmé que cela
s’était effectivement produit.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. En tant
que pasteur baptiste, j’avais parlé à des personnes ayant vécu des EMI. Ma spécialité dans le
pastorat consistait à m’occuper des mourants. En 1972, j’ai suivi le cours sur la mort et l’agonie

pendant une année au centre médical universitaire de San Francisco en Californie. A l’époque,
j’avais lu toute la documentation publiée sur le sujet. Après 1972 il y a eu une telle explosion
documentaire sur ce point que je n’ai pas pu suivre. J’ai écrit plusieurs articles sur la mort et
l’agonie, je n’ai toutefois rien écrit concernant mon EMI. Je ne doute pas et jamais je n’ai douté
qu’un tel évènement soit possible. Mon expérience n’en a pas été influencée, sauf dans la
mesure où j’ai toujours été ouvert aux EMI.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Oui. Je me suis converti quand j’avais dix-neuf ans, mais
l’expérience d’obscurité, de paix et de calme complets de cette EMI étaient différente de tout
j’ai vécu avant ou depuis.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. J’avais la certitude d’une vie après la
mort, je me suis rendu compte que je n’avais plus à craindre la mort. J’ai décidé que cette EMI
constituait une révélation de l’existence de la vie au-delà de la tombe. J’ai immédiatement
reconnu la validité de ce qui s’était passé, qu’il ne s’agissait pas d’un évènement bizarre mais de
MA Vérité.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je vis dans les bois, je me lève très tôt et je sors souvent bien avant l’aube. Quand je
lève les yeux vers un ciel exempt de pollution lumineuse, je dis à Quel qu’Il soit : « C’est une
superbe journée pour vivre et une superbe journée pour mourir. ». Nombre de fois je suis resté
immobile les yeux tournés vers le ciel en déclarant : « Je suis tout à fait prêt et volontaire pour
mourir maintenant ou n’importe quand à l’avenir. ». Dans un sens, je suis impatient de mourir,
je suis en effet absolument convaincu que ma quête de sens, ma croyance et mon adoration du
Divin, seront grandement accrus à ma mort.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je me suis
occupé de très, très nombreux mourants. J’ai pu leur communiquer l’assurance qu’ils n’avaient
pas à craindre ce qu’ils traversaient, car ils allaient être en sécurité après le trépas. En plus de
l’accompagnement des mourants, j’ai aussi travaillé bénévolement pour les hospices, je
m’occupais des patients mourants dans les hôpitaux, je voulais particulièrement discuter de
leurs craintes, faire de mon mieux pour les rassurer.
Même si ma femme ne partage pas spécifiquement mes croyances spirituelles, je sais qu’elle
reconnaît la validité de mon expérience. Je crois qu’elle a été convaincue de sa propre
immortalité. Peut-être est-ce également le cas pour mes enfants, mais je n’en ai pas discuté
avec eux récemment.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. J’ai poursuivi une quête spirituelle durant la majeure partie de ma vie
d’adulte. J’ai quitté la prêtrise, j’avais en effet le sentiment que mon expérience en tant que
pasteur ne répondait pas à mes questionnements les plus profonds, il me fallait continuer mes
recherches hors du christianisme. Je ne suis pas « pieux », je suis cependant très impliqué dans
la spiritualité et je l’ai toujours été depuis que je suis adulte. Je pense que ma compréhension
est plus profonde qu’elle l’a jamais été en tant que « chrétien » pratiquant (dans le sens usuel
du terme).

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? C’était totalement réel, cela a
changé ma vie, c’était magnifique. Ce fut, à mon avis, un don du Divin à mon égard. La vie est
belle, la mort aussi.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je n’ai jamais participé à une enquête
comme celle-ci. Je l’ai découverte en allant sur le site web après avoir lu un article du journal
Spokane Review ce matin (26 octobre 2004). Après avoir lu cet article, j’ai décidé d’essayer de
contacter le Dr Jeffrey Long (cité dans l’article) et de tenter de raconter mon expérience.
J’aimerais rencontrer et/ou correspondre avec d’autres personnes ayant vécu des expériences
similaires. Depuis des années, je sais parfaitement que certaines personnes font l’expérience
d’une lumière, d’un tunnel, qu’elles voient des esprits, etc… Je ne me souviens pas d’avoir parlé
à quelqu’un ayant fait l’expérience de l’obscurité totale.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire : J’aurais souhaité
qu’il y ait des champs de réponse pour les questions 7, 10, 13 et 25, afin de pouvoir développer
ce qui concerne spécifiquement mon expérience. Je pense toutefois que les autres réponses
reflètent très bien mon cas. Merci beaucoup pour cette opportunité. En commençant ce
questionnaire, j’ai cru que les réponses « oui, non, peut-être » allaient être trop restrictives.
L’option constamment offerte par les champs texte m’a permis d’expliquer (ce qui pour moi est
très important). Il ne s’agit pas de mathématiques avec une solution unique, c’est peut-être le
sujet le plus complexe auquel un être humain puisse être confronté. Même ainsi, les mots ne
peuvent décrire ce qui s’est passé

Aissaoui
En août 1985,le jour de mon arrivée en vacances au bord de la mer, dans le sud de la France,
j'arrive en ayant une seule idée en tête celle de me baigner, de nager, profiter des plaisirs de la
mer. Ma nièce âgée de 4 ans m'accompagne dans l'eau et au moment où je mets la tete sous
l'eau, je perds connaissance. Voyant que je reste trop longtemps à flotter la tete dans l'eau, ma
nièce m'ote la tete de l'eau en me tirant par les cheveux. Et là, je vois mon corps comme mort,
c'est comme si j'étais sur un pied d'estale à observer la scène, sans la moindre peur, j'assiste à la
scène sans me préoccuper de quoi que ce soit, je ne comprends pas pourquoi ma famille pleure,
sinquiète, panique alors que je suis si bien. Du "haut de mon pied d'estale, j'observe différentes
scènes en même temps, à plusieurs endroits différents, j'entends tout et j'arrive même à
"entendre" le dialogue intérieur de chacun, sans en être étonnée. Je vois les pompiers qui
tentent de me réanimer et l'équipe du samu qui réanime avec des décharges électriques pour
faire repartir mon coeur (j'ai n'ai pas envie c'est qu'ils arrêtent, je suis bien là "où je suis"...)
j'assiste à toute la scène de réanimation et à mon transport par hélicoptère jusqu'à l'hôpital de
Montpellier).
Je me sens attirée comme aimantée par une lumière qui m'attire, + j'approche de cette lumière,
+ je me sens bien, 1 sentiment de paix, d'amour, de bien-être, de plénitude. Cette lumière
m'attire et je perds de vue mon corps terrestre, je vais vers cette lumière qui m'absorbe de
+en+. Je n'ai jamais ressenti un bien-être aussi total de toute ma vie.
D'un seul coup la lumière disparaît, je vois mon corps terrestre allongé dans un lit, ce corps est
branché à une multitude de machines, ça ne m'intrigue pas, sans me déplacer de la chambre, je
peux voir ce qui se passe dans le couloir où se trouvent ma soeur et son mari en état de choc,
"j'assiste à leur conversation et tout me semble naturel.
D'un seul coup, trou Nonir, + rien quelque chose m'empeche de respirer, je tousse je reprends
conscience, je me réveille déçue, frustrée, je souffre physiquement, je réalise que j'étais là sans
être là, s'agissait-il d'un rêve. Ma famille me raconte ce qui s'était produit, c'est exactement
comme si j'avais été avec eux, mais je préfère ne rien dire, les mots ne me viennent pas. Cet
événement fait à tout jamais partie de mon jardin secret, je ne le dévoilerai pas aux membres de
ma famille, ils ne comprendraient pas...
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots?

Oui

Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile?
impressions irréelles, les mots ne peuvent pas sortir pour raconter cette expérience,
indescriptible verbalement
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie?

Non

D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? un rêve qui réunit l'amour, la
paix, la plénitude en +, une impression de flotter dans l'espace sans que personne ne me voit.

Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique?
Oui
j'étais comme une boule d'énérgie flottante, une sorte de nuage très léger, vaporeux et aérien.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? lire dans les pensées,
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu de la lumière?

Oui

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Non

Gunter
En empêchant l’éventuel double meurtre de mon ex-petite-amie droguée et de sa mère par un
drogué et ses amis, j’ai reçu une vingtaine de coups de pieds dans la tête (ainsi que je l’ai
découvert plus tard). Après le premier coup, j’ai perdu connaissance (apparemment pendant
environ 10 minutes).
Au cours de cette période d’inconscience, j’ai vu trois hommes vêtus de T-shirts et pantalons
blancs, ils m’ont prévenu d’évènements à venir. A cette époque là, le scénario qu’ils décrivaient
paraissait tout à fait improbable. Toutefois, avec le temps chacune de leurs prédictions s’est
avérée jusqu’au moindre détail. Au début, la chose la plus difficile à croire c’était « l’affiliation »
de ces trois entités.
On m’a informé que ces êtres étaient membres du Commandement de la Justice de l’Univers ou
CJU. Si leurs autres prédictions sont aussi exactes que les évènements me concernant
personnellement, alors nous allons subir des temps difficiles et ce dans le monde entier. Si vous
le pouvez, merci de me faire connaître d’autres personnes ayant été contactées par le CJU.
Merci de permettre à ces personnes de me contacter par mail pour discuter, échanger des
expériences.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Salutations,
Gunter P.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pratiquement pendant toute la période où les personnes du CJU m’ont fourni des
informations. Après qu’ils soient partis, je suis progressivement revenu à moi. Selon les témoins,
je suis resté confus pendant plusieurs minutes, de plus j’avais très soif.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que d’habitude
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Je voyais
seulement les entités sur un arrière-plan uni et lumineux. Tout mon environnement terrestre
avait disparu. Ces êtres donnaient l’impression d’être très en avance sur notre « civilisation »,
d’être la forme de vie la plus élevée dans l’univers, agissant comme une sorte de police ou de
Commandement de la Justice. C’était très net.

Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Avoir le privilège de me trouver en
présence d’entités spirituelles aussi élevées.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. L’arrière-plan derrière les entités était éclairé relativement fort,
il ne faisait toutefois pas mal aux yeux. La lumière était agréable, comparable à un éclairage
néon.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Décrit plus haut.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Jusqu’à maintenant tous les
évènements prophétisés se sont réalisés exactement comme prédits.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j’ai eu de rares contacts avec le CJU.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Le lendemain, on ne m’a pas
cru. A mesure du déroulement des évènements, les personnes ont réalisé qu’il devait y avoir un
fond de vérité car les prédictions faisaient mouche.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. J’ai
failli me noyer étant enfant. J’ai vu toute la piscine d’en haut avec un petit garçon qui s’y noyait.
La résolution de mon problème m’a permis de reprendre connaissance sous l’eau, j’ai ainsi
survécu.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Qu’on me permette cette rencontre.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Expérience nette, les prédictions se sont
réalisées.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Idem
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Maintenant je crois (je sais) que le CJU existe. Apparemment nous serons tous
confrontés au CJU après notre existence terrestre, nous rendrons compte de tous nos actes,
nous en serons responsables.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? J’aimerais que tout le monde
s’efforce d’atteindre une grande spiritualité afin de minimiser les conséquences.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Chère Jody,
Après avoir soumis mon EMI le 07/11/04, j’ai reçu des dizaines de demandes concernant les
évènements à venir dans le monde et que j’ai perçus par le biais du CJU.
Je voudrais ici remercier toutes les personnes intéressées par mon histoire et leur fournir les
infos que je connais à ce jour.
La domination du monde par le gouvernement des Etats-Unis n’aura pas lieu.
Les personnes souhaitant survivre aux troubles à venir (dans les sept à vingt-cinq prochaines
années, les dates exactes ne pouvant être fournies car elles dépendent du comportement et des
évènements effectifs entre temps) doivent essayer d’accroître leur spiritualité autant qu’elles en
sont capables. Ceci, en soi, leur fournira certaines des réponses qu’elles recherchent. La
tromperie, les mensonges, toutes les sortes de mauvais traitement envers autrui
(particulièrement à l’encontre des enfants) seront sévèrement punies par le CJU. Les véritables
crapules verront leur âme détruite. Aller à la messe le dimanche alors qu’on est
fondamentalement hypocrite ne sauvera personne. Chaque personne est responsable de ses
actes et sera jugée en conséquence par le CJU.
Le continent Nord-Américain ainsi que le reste du monde, subira des changements que nous ne
pourrions imaginer dans nos rêves (ou cauchemars) les plus fous.
Ceci est dû pour une part aux dommages déjà causés à l’environnement, mais la majeure partie
sera provoquée par les méfaits des populations du monde en général.
Si les évènements continuent tels qu’ils se sont déroulés au cours des cent cinquante dernières
années, environ 80 % de l’humanité va périr.
Les survivants vivront une paix et une coopération telles que le monde n’en a connues depuis de
nombreux millénaires. Tous les survivants recevront de l’aide afin d’atteindre une spiritualité
plus élevée qu’on ne pourrait l’imaginer actuellement. La vie sur notre petite planète
ressemblera à celle d’un tout autre monde.

Comme toute personne perspicace l’aura remarqué, les tremblements de terre, les éruptions
volcaniques, les coups de vent, les inondations, les tempêtes effroyables, etc. augmentent déjà
à un rythme de plus en plus élevé. L’avenir proche verra ces évènements devenir de plus en plus
violents et fréquents. Les accidents et les crimes inexplicables s’accroîtront à rythme alarmant
jusqu’à l’intervention d’entités surnaturelles.
Le programme de « Guerre des étoiles » du gouvernement américain se révèlera misérablement
inadéquat et sera éliminé en quelques minutes lorsque le temps sera venu. Ceux qui seront alors
présents sauront ce qu’est la véritable terreur, mais il sera trop tard pour environ 80% de la
population mondiale. Même ceux qui se réfugieront dans les grottes les plus profondes, comme
au mont Cheyenne, ne seront pas épargnés. Apparemment, seuls ceux qui auront appris et se
seront amendés auront une chance de survie. Les zones 51 et S4 ne seront pas sûres non plus.
En fait, certains de ceux qui iront là, précipiteront une partie de la destruction.
Pour le moment, je ne veux pas en dire plus, mais nombre de ces évènements à venir devraient
pouvoir être confirmés par les pratiquants de la « vision à distance » qui actuellement ou dans le
passé ont travaillé pour le gouvernement US.
Jody, pourriez-vous poster ces informations dans votre forum ?
A bientôt,
Cordialement,

Carlos
« Si l’absence du soleil te fait pleurer la nuit, tu ne pourras pas voir les étoiles. Si tu t’assois sur
la route, fais toujours face au chemin à parcourir et tourne le dos à ce que tu as déjà franchi. »
Vieux dicton chinois.
Nous allons traiter plus bas une partie de l’expérience qui a eu lieu au cours des neufs jours
durant lesquels j’étais inconscient.
RECIT
C’est arrivé tôt dans la matinée du 6 janvier 1995, juste après que je me sois éveillé afin
d’accomplir mes tâches quotidiennes. Après avoir pris mon bain du matin et mon petitdéjeuner, j’ai perdu conscience pendant neuf jours avant de me réveiller de mon voyage dans
l’au-delà.
On m’a dit que j’avais été hospitalisé dans la clinique la plus proche de mon domicile de
l’époque, c'est-à-dire à la clinique San Blas, près du secteur de Loma del Este, à Valencia au
Vénézuela. C’était l’Adoration, un jour férié. J’ai été admis aux Urgences cliniquement mort. A
cette heure là il n’y avait aucun spécialiste de garde en neurologie. Toutefois, on a fait venir un
neurochirurgien de Caracas qui venait juste d’arriver à Valencia, le Dr Araujo. Il a effectué une
craniotomie à cause de sinus en mauvais état, ceux-ci m’avaient infectés le cerveau avec du pus.
On en a extrait 250 cl résultant d’un blocage de la cavité nasale depuis l’enfance, ce que
j’ignorais.
Je n’ai pas eu conscience de ce qui m’était arrivé avant le neuvième jour, lorsque je me suis
réveillé et que deux chirurgiens, dont le Dr Araujo, m’ont dit : « Restez calme, vous venez juste
de subir une opération au cerveau. ». Une de mes filles qui vit à l’étranger a été contactée, afin
de venir me dire adieu car ma vie était en jeu. Dans un tel cas, neuf personnes sur dix décèdent.
Mon état était tellement mauvais, que les médecins ont même dit à ma famille de préparer les
funérailles. Cette idée s’est répandue facilement avec certaines visites de professeurs, d’amis à
qui on a dit qu’il allait m’être difficile de survivre, comme par exemple le Prof. Requena et son
épouse, qui sont venus deux fois de Maracay pour me dire adieu, ainsi qu’ils me l’ont confirmé.
Toutefois, que se passait-il pour moi ? Que vivais-je ? Que m’arrivait-il ? Voici ce dont je me
souviens : J’ai toujours eu l’impression de rêver, de dormir. Non seulement je me rappelle
d’avoir traversé un tunnel, mais celui-ci comportait des lumières dans une vaste gamme de
couleurs. Pendant tout le trajet, j’entendais de nombreuses voix qui me disaient : « Tout ce qui
est sur terre ne te concerne plus, tout est temporaire. Ce ne sont pas tes enfants, seulement des
rôles qu’ils interprètent, tout est éphémère, ta réussite est liée à la manière dont tu as joué ton
rôle, cela dépend de la manière dont tu t’es comporté. » Tout à coup, un genre d’écran est
apparu et on m’a dit : « Voici tout ce que tu as fait jusqu’à maintenant. ». Je me souviens de
scènes de mon passé depuis l’âge de deux ans. On me disait : « Tu as raté ceci, tu avais tort là, ici
tu peux voir les erreurs commises, là ce sont de bonnes actions… ».

C’était incroyable, car cela me rappelait des moments de ma vie mauvais, tristes, impurs… tout
cela dû au simple fait que je ne faisais pas attention à ce que j’étais censé faire, parce que j’étais
incapable de gérer ma faiblesse, mes émotions… Je me suis senti mal quand j’ai réalisé la
souffrance que j’avais causée à autrui et à moi-même. J’ai appris à interpréter la loi karmique
(cause/effet) et ses conséquences.
On a sans cesse attiré mon attention sur le fait que tout, sur ce niveau physique, est temporaire
et que nous devons nous libérer de tout conditionnement, dépendance ou attachement quels
qu’ils soient, car ils nous empêchent de croître et de nous développer et ils génèrent de la
souffrance. On m’a rappelé l’importance de ne pas trop s’attacher aux formes illusoires, aux
rôles à jouer… de le faire bien sans générer de dépendance ni d’exigence. On m’a fait observer
que l’existence terrestre doit permettre de profiter des opportunités offertes sans causer de
dommages à qui que ce soit… au contraire, laisser l’amour se manifester, respecter les
sentiments de chacun, ne mentir à personne, apprendre à être authentique… ne pas se laisser
piéger par l’illusion ou la vanité. On m’a dit : « Tu n’emporteras rien d’autre que ce que tu as fait
pour ton propre développement…tout ce qui est terrestre reste là-bas, ne t’y attaches pas…
sers-t-en, sans causer de dommage, sans te créer de dépendance. ».
Je me rappelle nettement d’être arrivé dans un endroit avec une lumière magnifique, d’une
splendeur resplendissante, de nombreuses personnes entraient dans un hall immense à la
décoration somptueuse pour s’y rassembler. Je ne connaissais personne. J’entendais de
nombreuses voix, la musique même des sphères, magnifique, singulière, très harmonieuse,
vibrante… de nombreux êtres étaient vêtus de tuniques blanches, certains en portaient une
jaune.
Au début, quelqu’un s’est approché de moi en disant : « Ton séjour ici sera bref. Quelqu’un
t’attend pour te dire au revoir. C’est ta dernière opportunité, il s’en va bientôt. Il te suffit d’aller
dans cette pièce où il va pénétrer. ». A cet instant précis j’ai entendu quelqu’un appeler, les gens
disaient : « Quelqu’un veut te voir et te dire au revoir. C’est la dernière fois que tu le reverras.
C’est ton grand-père Abraham. ».
La porte s’est ouverte et mon grand-père est apparu, resplendissant. Il m’a étreint et m’a parlé.
Je me souviens qu’il a dit : « Je suis venu te dire adieu. Tu ne me reverras plus. D’autres tâches
m’attendent. Prends soin de toi et suis ton chemin. » Il m’a dit d’autres choses, mais je ne m’en
rappelle plus très bien. Il m’a serré à nouveau. J’ai vu la porte s’ouvrir et il est parti, me laissant
très triste.
Cependant, quelqu’un m’a pris la main en me disant que je devais repartir, qu’il me restait trop
de choses à faire. De même qu’à l’aller, j’ai traversé au retour de brillantes lumières colorées,
notamment des vertes, jaunes et bleues… c’était comme si j’avais pris des douches de
lumières… elles m’ont apporté une grande paix. Je n’en ai pas compris la raison, mais lorsque je
suis revenu, quelqu’un m’a dit que les ondes de couleur émanant de ces lumières sont
provoquées par les prières, la méditation de groupes qui prient pour vous menés par leur guide.
Je dois admettre que je n’ai jamais eu peur, au contraire, ce voyage, cette proximité avec la
mort ont opéré de grands changements en moi ; j’ai vécu une transformation, c’est plus exaltant
/ sublime que d’être dans cette dimension-ci. Je savais comment accomplir ma mission,
comment être plus lucide dans mes relations, avec courtoisie, comment mieux travailler sur le
détachement, la dépendance. Tout cela sera inclus dans un prochain récit.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Coma pendant
neuf jours.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Calme, comme si
je rêvais, sans me rendre compte du coma.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Oui
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Voix, musique, lumières.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Déjà décrit
dans l’expérience.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Des lumières colorées et une blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Déjà décrit
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Déjà
décrit
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Déjà décrit
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Il y avait une
frontière/limite, mais je ne l’ai pas traversée
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Changement de comportement, de croyance.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? De façon positive.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
davantage lucide, certain de la pertinence de la croissance spirituelle.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A celles qui ont témoigné de
l’intérêt.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Calme, besoin de changement.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été
d’apprendre, de rencontrer mon grand-père. La pire a été de revenir sur ce plan d’existence.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Cet endroit de formes
éphémères est une bonne école pour notre évolution, à condition de tirer les enseignements de
nos actes et de bien profiter de notre séjour.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Plutôt des évènements du quotidien, sans lien
avec les drogues ou l’alcool.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. C’était assez direct.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Je pense que les
croyances personnelles, la religion et l’importance accordée au développement personnel
doivent être mises en avant.

Jonathan
J’ai contracté une pharyngite à streptocoques au camp disciplinaire des Marines à Pendleton en
Californie. Je n’ai alors pas reçu de traitement, ce qui a entraîné une fièvre rhumatismale
(réaction immunitaire à une pharyngite à streptocoques chez certaines personnes vulnérables).
La maladie a finalement provoqué mon départ de l’armée, j’ai pris l’avion pour rentrer. J’ai dû
aller chez mes grands-parents car j’étais fauché, mes parents refusant de me prendre en charge
parce que je m’étais engagé sans leur consentement.
Quand je suis arrivé, la fièvre est montée à 40 degrés, je ne pouvais plus bouger à cause des
douleurs arthritiques, j’ai éprouvé des difficultés à respirer pendant trois jours. Au cours de la
journée du troisième, j’ai vu apparaître un voile gris dans l’angle supérieur de la chambre. Il
obscurcissait tous les objets derrière lui à mesure qu’il s’approchait de moi, jusqu’à ce que je ne
voie rien d’autre qu’un mur gris. Lorsqu’il a atteint mes jambes j’ai pris conscience, de manière
non auditive, qu’il s’agissait de l’Ange de la Mort et qu’il avait l’intention de prendre ma vie.
Quand cela m’a balayé le corps, je n’ai pas été engourdi, j’ai par contre eu la sensation que de
l’autre côté du voile, je n’existais plus, que je devenais de plus en plus petit. Quand cela a atteint
mes bras et ma taille, eux aussi ont paru se rétrécir. Durant l’intégralité de l’évènement je ne
pouvais ni bouger, ni parler, je ne pouvais donc pas appeler à l’aide, même si mes grandsparents se trouvaient dans la pièce voisine.
J’ai entendu une voix que, je ne sais comment, j’ai identifiée à Jésus. Il a dit que si le gris
atteignait mon cœur, alors j’allais cesser d’exister. Je me suis mis à prier avec ferveur en mon
cœur, je Lui ai demandé de me sauver, j’ai promis de totalement mettre mon temps, mon
énergie, mon argent et ma vie à Sa disposition si, en échange, Il me faisait vivre suffisamment
longtemps pour accomplir la tâche de ma vie et prendre soin de ma sœur (dont je voulais
m’assurer qu’elle soit chrétienne). Il a accepté.
A cet instant j’ai quitté mon corps, j’ai senti que j’allais dans l’obscurité, que j’éclatais comme du
verre, avec tous mes souvenirs, mes pensées, mes sentiments. Mon identité s’est fragmentée,
cessant d’exister comme dans « Freejack », un film que j’ai vu par la suite et dans lequel le héros
est tué.
A un moment donné, j’ai senti que je me réassemblais, que je retournais dans mon corps. A cet
instant ma fièvre est tombée, je ne ressentais plus la douleur arthritique paralysante, je sentais
mon corps et je respirais aisément. Tous les signes de maladie avaient disparu. Finalement, j’ai
repris contact avec mes parents, nous avons renoué et je suis revenu à la maison jusqu’à ce que
je reprenne pieds financièrement.
Après cet évènement, j’ai vécu plusieurs changements bizarres dans ma vie. Tout d’abord j’ai eu
une série de visions semblables à des rêves, dans celles-ci je quittais mon corps, je voyais le
paradis, l’enfer et plusieurs endroits du royaume surnaturel. Ensuite, j’ai développé une
résistance peu commune aux maladies, au stress émotionnel et aux blessures physiques.

J’avais tendance à guérir plus vite des plaies, des luxations, des chutes, des coups et des
accidents de voiture. J’ai développé un pouvoir de précognition particulièrement constant qui
m’a aidé à éviter un certain nombre d’accidents en voiture, à pieds, à bicyclette, ainsi que d’être
renversé par une voiture.

J’ai survécu à plusieurs incidents impliquant de la haute tension, des contacts avec un courant
électrique, y compris un lampadaire abattu dans lequel circulait de l’électricité.
Mon humeur, plutôt sombre la plupart du temps, a eu tendance à s’améliorer, une humeur
joyeuse ou heureuse devenant le sentiment le plus commun de ma vie, l’humeur sombre étant
plus courte, moins profonde que par le passé.
Après l’EMI, j’ai vécu plusieurs évènements au cours desquels j’ai prié pour certaines personnes
et il semble qu’elles aient guéri. Je me suis mis à fréquenter une Eglise où la guérison par la foi
est considérée comme la norme, les personnes s’imposant mutuellement les mains, soit
individuellement, soit en groupe.
Mon sentiment au sujet de l’expérience de mort imminente, c’est que j’aurais souhaité qu’elle
ne se soit pas produite car ce fut très pénible. Mais je pense qu’elle m’a apporté des effets
secondaires très positifs. Je ne suis pas très à l’aise avec le fait d’être davantage conscient du
surnaturel, d’être hors norme, je pense en effet que cela isole de ceux qui n’ont pas vécu
d’expérience similaire. Je n’ai pas parlé de ce que j’ai vécu sauf à ma sœur, à quelques amis
proches ou à des gens sur le net dont je sais que je ne les rencontrerai jamais. Je ne souhaiterais
pas cette expérience à mon pire ennemi.
Je ne crains plus la mort, mais je ne la recherche pas car je suis convaincu que j’ai des tâches à
accomplir ici, je dois vivre aussi longtemps que je le peux. Pendant cet évènement je n’ai pas
reçu d’instructions, de grands enseignements, ni tenu des conversations avec les morts. Au
moment de l’EMI, je n’ai pas non plus vu de tunnel, de cercle de lumière, d’images de l’au-delà
ou de l’enfer.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’avais
contracté une fièvre rhumatismale et je n’avais pas les finances pour la traiter, je suis resté alité
pendant trois jours, paralysé par de grandes douleurs de type rhumatismal, j’avais de la
difficulté à respirer et une fièvre persistante à 40 degrés.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je suis resté à un niveau de conscience élevé depuis le début de l’évènement
jusqu’à ce que je quitte mon corps, j’ai alors senti que mon corps perdait connaissance tandis
que mon identité explosait, j’ai perdu mes souvenirs, mes émotions, mes pensées. Je suis
revenu dans mon corps avec un niveau de conscience élevé mais différent, en effet la douleur et
la fièvre avaient disparu.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.

Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Quand j’ai vu
l’Ange de la Mort, j’étais conscient de chaque détail dans la pièce, de chaque sensation
douloureuse ou tactile de mon corps tandis qu’il perdait connaissance, ainsi que de mes pensées
et sentiments, sauf là où le voile gris m’avait atteint, en effet je semblais ne plus exister de
l’autre côté du voile.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Soulagement que ma vie soit
terminée, que la douleur s’arrête, colère de ne pas pouvoir terminer les tâches de ma vie et
prendre soin de ma jeune sœur, sentiment d’urgence, de devoir faire quelque chose pour
sauver ma vie car je ne pouvais ni bouger ni parler.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. L’Ange de la Mort visuellement, mais sans
converser, j’avais seulement le sentiment de savoir qui c’était, discussion avec Jésus, une petite
voix calme, mais sans composante visuelle ou tactile.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Quand j’ai quitté mon corps, j’ai senti
mes souvenirs, mon passé, mes pensées, mes sentiments se fracasser, j’ai vu les évènements de
mon passé tandis que je les perdais ainsi que la conscience de moi-même.
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Les évènements
de ma mort, de la sortie du corps et du retour ont paru durer longtemps, ma discussion avec
Jésus paraissait effectivement être une conversation, d’une certaine façon cependant, je sentais
que tout se déroulait très rapidement.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je savais que Jésus était là, qu’Il me parlait, la conversation n’était pas
délicate, émotionnante, mais simplement celle de deux personnes travaillant pour accomplir
une tâche commune. Pas vraiment d’émotions, simplement une discussion calme, un accord sur
ce que j’allais faire si Jésus me permettait de terminer les tâches de ma vie.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Pouvoir de précognition pour éviter les accidents,
de voiture ou de bicyclette la plupart du temps, sentiment d’une menace invisible avant qu’elle
ne se matérialise. Guérison par la foi dans certains cas. Capacité non naturelle à guérir de
blessures émotionnelles et physiques. Faculté de sentir les endroits hantés et les évènements
spectraux surnaturels. Capacité d’apprivoiser et de m’entendre avec des animaux d’espèces

différentes. Meilleure aptitude à me déplacer dans des pièces obscures, ou dehors la nuit, sans
me cogner à des objets ou à des branches.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A un degré très limité. Je n’en ai
parlé qu’à ma sœur, à quelques amis proches, sur le net à des personnes que je ne pense ou ne
prévois pas rencontrer un jour. Je suis très réservé, hésitant à raconter ce que j’ai vécu, en effet
j’obtiens généralement une réaction négative, de l’incrédulité.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. J’avais
lu des récits d’EMI dans des livres, j’ai été très surpris que mon expérience ne corresponde à
aucune d’entre elles. Pas de membre de ma famille décédé. Pas de tunnel lumineux. Pas de
passage en revue de la vie en compagnie d’êtres angéliques. Pas de grand enseignement
concernant la réalité. Pas de vision de paradis ou d’enfer à ce moment-là. J’étais très intrigué.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je ne doutais pas du tout de mon
expérience, mais j’étais très troublé par ses implications, je m’étais en effet attendu à ce que
l’au-delà soit plus agréable et enthousiasmant.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Le simple fait d’avoir survécu à cette situation me stupéfiait,
j’étais en effet passé par 3 jours de douleurs insupportables, de fièvre élevée, d’incapacité à
bouger ou à respirer facilement durant plusieurs minutes.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. J’ai vécu un changement de vie pérenne, je possède toujours les facultés acquises
après l’EMI, périodiquement j’ai également des visions, cet évènement a donc changé ma vie et
mes expériences de façon persistante.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’étais
davantage égocentrique avant l’évènement, maintenant je considère que le sens de ma vie
consiste à protéger, servir et m’occuper de ma famille, de mes amis et des personnes que Jésus
envoie dans ma vie. Je ne pense plus que la poursuite de mes rêves personnels soit le but de ma
vie, au lieu de cela je me focalise sur l’amour et l’attention envers autrui.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je fais davantage et plus régulièrement don d’une partie de mes revenus afin
d’aider les pauvres en soutenant des hébergements locaux, ainsi que l’église, je donne
également mon temps et mon énergie pour aider les gens par mon travail, j’accomplis des
tâches fin de prendre soin de mes parents âgés, comme faire les courses, les travaux quotidiens
et autres commissions.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Quand on prend conscience du
surnaturel, ou qu’on développe ne serait-ce que des pouvoirs paranormaux mineurs, il y a un
prix, l’isolement par rapport aux gens qui, soit vous croient dingue, soit vous évitent. En effet, la
plupart des gens sont à l’aise dans un monde où ils descendent du singe, où leur vie n’a pas de
sens, où ils n’ont jamais à répondre de leurs mauvaises actions.

J’ai appris à être très circonspect sur le fait de raconter ce que j’ai vu, je ne vois PAS cela comme
un bienfait évident car, sachant ce que je sais, voyant ce que j’ai vu, cela me force à faire face à
cette réalité, à cette exigence d’être une personne meilleure, à agir de manière positive en
fonction de ce que je sais. Je ne suis plus insouciant comme lorsque j’étais plus jeune, je suis
davantage conscient que mes actes ont des conséquences éternelles. J’ai appris que mes
actions, aussi mineures soient-elles, comptent dans une vision globale, je pense que l’ignorance
peut être un bienfait.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Le formulaire m’a permis d’exprimer
de manière adéquate ce que j’ai vécu.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Je suis très
satisfait du questionnaire, je pense qu’il est très utile.

Mary
Je roulais à bicyclette, je me suis arrêtée au début d’un pont de planches. J’ai décidé de rouler
sur le trottoir en béton. Les planches ont accroché ma roue avant et j’ai pensé « Oh non ! »… En
essayant d’attraper la rambarde, j’ai repoussé le vélo loin de moi. J’ai ouvert les yeux sur le plus
merveilleux des endroits, brillamment éclairé, de l’herbe verte, un étang/lac, des arbres, mais
tout était éclipsé par la lumière. J’ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que
j’étais assise sur les genoux d’un homme vêtu d’une robe blanche. Il avait les cheveux noirs, au
début j’ai cru qu’il s’agissait de mon père décédé dans sa jeunesse, ensuite j’ai cru que c’était
mon 1er mari mort en 1981. Puis j’ai compris qu’il s’agissait de Jésus, il m’étreignait et me
réconfortait. Aucune parole n’était exprimée, seulement de l’amour et de la paix. Ensuite j’ai
entendu hurler au loin, c’était mon compagnon de l’époque qui appelait à l’aide. Je me suis
éveillée avec peu, voire aucune douleur. Je m’étais brisé la hanche droite, mais je ne l’ai su que
plus tard à l’hôpital. La lumière blanche a persisté autour de moi pendant quelques jours, peutêtre 5 ou 7 au total. Autre chose, quand Jésus s’occupait de moi, Il ne cessait de me tapoter
l’épaule/ le dos, comme si j’étais un enfant nécessitant du réconfort.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Non
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand je me suis rendu compte que c’était Jésus qui me tenait et me réconfortait.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus consciente et lucide que
d’habitude
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Chaque sens était
exacerbé, même si je ne me souviens pas du sens de l’odorat et qu’aucune parole n’était
nécessaire… je le savais, tout simplement.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Clarté, lumière intense, en y réfléchissant
j’avais une vue parfaite (j’ai la vue terriblement basse), tout était massif.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. J’entendais avec
mes pensées… difficile à expliquer.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Indécise.

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Paix, amour inconditionnel, chaleur,
gentillesse, sens d’appartenance, j’ai décelé « d’autres » présences qui observaient.
Etes-vous passé(e) dans un espace clos ou avez-vous traversé un tunnel ? Indécise. C’était
comme si je venais de rouvrir les yeux sur une lumière intense.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Une lumière blanche-jaune, extrêmement lumineuse.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai senti « d’autres » présences en arrièreplan… mon père, mon mari et Jésus. Je les ai reconnus. Aucune parole n’était exprimée,
seulement de l’amour et de l’attention.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. Un
endroit avec de l’herbe verte, un étang/lac, des arbres, tout simplement magnifique.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je sais quelles paroles vont être prononcées à la
télé ou la radio avant qu’elles ne le soient. Je rencontre de parfaits inconnus qui semblent avoir
été poussés à me rencontrer.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l’ai raconté à mon
compagnon qui se trouvait avec moi à l’époque, il m’a crue. Je l’ai dit à mes enfants, mes filles
ont réagi comme si j’étais folle, mon fils l’a accepté. Ma mère a simplement écouté sans faire de
commentaires. Je le leur ai dit immédiatement. Il a fallu trois ans à l’une de mes filles pour
l’accepter et y croire (elle a fait ses propres recherches).
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. Mon
père a été brûlé dans un accident en 1975. On lui donnait peu de chances de survie. Tandis qu’il
était à l’hôpital et quand il est revenu à la maison pour sa convalescence, il m’a raconté avoir
fermé les yeux et avoir vu un tunnel avec une lumière intense au bout. Il allait vers elle et il le
souhaitait, mais il m’a entendu l’appeler et il est revenu. J’aimerais avoir alors su ce que j’ai
appris depuis, j’aurais ainsi pu l’aider à comprendre.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je l’ai repassée dans ma tête encore et
encore… je voulais y retourner, j’étais en colère de ne pas être morte.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Simplement que Jésus était avec moi alors et qu’Il l’est toujours,
qu’Il me réconfortait. J’ai senti sa main me tapoter l’épaule dans des moments de stress, de
peur, etc… savoir que Jésus, mon père et mon mari m’observaient.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je me la rappelle pour m’aider dans les situations de difficulté extrême, son intensité
pâlit un peu.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’ai des
difficultés à communiquer, certaines personnes paraissent ne pas entendre ou comprendre ce
que je dis. Je me suis mariée avec mon compagnon de l’époque de l’accident, puis j’ai divorcé. Il
semble que je sache ce que les gens disent en réalité, comme si je lisais entre les lignes…
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? J’ai dû lutter pour chacun des
aspects de ma vie personnelle, de ma carrière…Il semble que le soir soit venu maintenant. Lire
les livres de PMH Atwater m’a beaucoup aidé.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Très bonnes questions.

Nancy
Je n’avais que 12 ans, je dormais chez des amies. Quand j’ai perdu connaissance, mon esprit
s’est précipité hors de mon corps et je suis allée dans un endroit qui était chez moi. Même si je
ne peux pas le décrire. C’était comme un endroit en idées. Il n’y avait ni paysage, ni couleur.
J’existais tout simplement, d’autres êtres s’y trouvaient également. Nous n’avions pas de corps
non plus, seulement un esprit. Ils trouvaient tous très drôle que je sois là, comme si cela
correspondait à ma personnalité d’essayer de sortir de cette expérience de vie-ci avant que mon
heure ne soit venue. Rien en moi ne souhaitait revenir à cette vie. Je sais que cela peut paraître
égoïste, mais je pensais que cette vie n’était pas à mon niveau :o). J’avais l’impression de jouer à
un jeu d’école maternelle alors que j’étais bien plus intelligente que ça.
Tandis que j’étais là-bas, je savais tout, j’avais toutes les connaissances. Mais je ne les ai pas
ramenées avec moi. Peut-être seulement une page du livre, ou juste quelques lignes. Par contre
je suis revenue en sachant que personne n’est meilleur que les autres. Nous sommes tous ici
dans un but particulier. J’ai le sentiment que j’avais décidé de faire ce voyage-ci, mais que je
n’avais pas réalisé à quel point cela allait être difficile, j’ai alors essayé de dire : « Vous savez, j’ai
changé d’avis, je ne veux vraiment pas faire ça. ». Mes amis là-bas trouvaient cela très amusant
et je savais qu’il me fallait en passer par là. Eux n’exprimaient toutefois aucune compassion
envers moi, seulement de l’amusement.
Quoi qu’il en soit, je suis revenue et j’ai réintégré mon corps, j’étais écrasée par les limitations
de la vie. A quel point la vue, le goût, les sensations, l’ouïe, l’odorat ne pouvaient se comparer à
la liberté de l’existence sans corps, combien je me sentais piégée. C’était un peu comme si on
m’avait jetée en prison. Mon esprit était piégé dans ce corps grossier. Ce fut difficile de
s’adapter au début, je n’étais pas heureuse d’être ici. Je savais cependant que je devais aller
jusqu’au bout et je l’ai fait. Toutefois, grâce à d’autres expériences j’apprécie vraiment cette
vie-ci. Je dois dire que personne n’a essayé de me montrer quoi que ce soit à l’époque, c’est
mon propre esprit rebelle qui a tenté de se défiler, mais on ne peut pas se cacher dans l’au-delà.
Maintenant j’ai 55 ans, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre ici, je suis seulement
certaine de vouloir rester jusqu’au bout. Je crois vraiment que cette chose, qu’on appelle la vie,
est une école particulièrement difficile, quand nous aurons terminé, nous serons fiers de nousmêmes pour avoir accompli notre tâche. Je tiens à dire également que pendant le feu d’artifice
de la fête nationale, une des fusées explose et tout un tas d’étincelles se répandent et tombent
sur terre. C’est ce que je suis, une de ces petites lumières. Je suis toujours réconfortée quand je
vois cela, sachant qu’un jour je redeviendrai ce petit point de lumière brillante, mon cœur se
languit de cela.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Rien sur terre ne s’en
approche.

Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Indécise. Je suis
partie suffisamment longtemps pour que les autres gamins prennent peur, probablement
seulement 5 ou 10 minutes. Généralement on ne part qu’environ une minute.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide,
beaucoup plus que dans cette existence-ci.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je n’étais qu’une
étincelle.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? J’étais libre ! Je planais, enfin
libérée !
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Tout paraissait naturel. Je ne me
rappelle pas vraiment de bruits. J’étais toutefois consciente de l’amusement extrême de mes
amis.
DESCRIPTION DES LIEUX : avez-vous reconnu des lieux familiers ou des lieux relevant
d’enseignements religieux connus ou bien avez-vous visité des lieux peuplés de créatures
incroyables ou surprenantes ? Oui. Tout me paraissait familier car j’avais le sentiment d’être
chez moi. Il n’existe aucun mot ni quoi que ce soit de ce genre sur terre. C’était une chose de
l’esprit. Nous étions tous des lumières mais nous étions également des intellects, des idées…
difficile à expliquer avec des mots.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’étais de la lumière, un petit point de lumière, je pensais
n’avoir rien à faire sur terre, c’était vraiment un endroit bizarre pour moi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Je ne leur ai pas vraiment parlé parce qu’ils
étaient tellement amusés que je sois là et cela m’irritait, même si cela me donnait des
indications sur ma personnalité et que je savais qu’ils m’aimaient.
Avez-vous fait des expériences pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Oui. C’était un endroit d’idée. J’ai donc pensé à tout ce que nous
considérons comme important sur terre, pour voir comment j’allais me situer là-bas par rapport
à cela. Tout me paraissait si totalement stupide. En vérité, la seule chose importante c’est
l’amour.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Les cinq sens paraissaient tellement primitifs. Ce que je possédais là-bas était
tellement davantage, complétement inexplicable.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existait pas.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je savais tout, ou bien je pensais tout savoir. Je n’ai pas ramené cette

connaissance, je ne crois pas que je pourrais vivre cette vie si je l’avais conservée, pas à l’époque
en tout cas.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai vu ma vie, ce qui m’attendait, cela
m’a emplie de crainte. Comme on se sentirait en voyant cette énorme tâche devant soi, sans
avoir ni l’énergie, ni l’envie de l’accomplir. Je ne me souviens pas de ce qui m’a été montré (je
me le suis montré à moi-même en fait), je ne me souviens que de la peur.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je savais
qu’il n’y avait pas moyen d’y échapper. Il fallait que je revienne.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. J’ai toujours eu un pied dans ce monde et
l’autre dans l’au-delà.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. J’ai été
malheureuse quelques temps, j’avais le sentiment de ne pas être à ma place ici. Durant une
période, j’ai eu l’impression d’être punie.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Cela m’a en quelque sorte détachée
de cette vie. J’aime de nombreuses personnes et je crois que les gens pensent généralement
que je suis heureuse, mais je ne suis pas totalement impliquée ici, mon esprit lâche prise
facilement. Les gens pensent que je suis un peu absente, ce que je m’efforce de combattre
parce qu’en fait tout le monde veut s’adapter. En vieillissant, j’ai réalisé que ce n’était pas si
important. Ma famille m’aime telle que je suis et cela me rend service.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. J’ai grandi
spirituellement grâce à elle.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Pas autant en détail. La plupart
des gens ne croient qu’à cette vie-ci et ne peuvent pas vraiment en appréhender une autre. Moi
je sais que cela existe, eux ne sont pas allés là-bas, ils ne le savent donc pas.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je me sentais amputée. Il me
fallait vivre une expérience très limitée. J’étais troublée. Je ne comprenais pas le but de cette
existence stupide. C’était comme vivre dans le coin d’une pièce au lieu d’avoir le droit d’aller
dans le monde entier.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure ? J’ai
toujours pensé que j’aurais été bien plus heureuse sans cette expérience. L’ignorance est une
bénédiction. Elle m’a toutefois donné l’amour de l’humanité et globalement, elle a fait de moi
ce que je suis. Nous avons quelque chose à apprendre et, à l’évidence, cette vie est le meilleur
endroit pour le faire.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Je pense avoir tout dit, sauf que
je sais aussi que le suicide est tout à fait exclu. Il faudrait simplement tout recommencer dans ce
cas.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Il est exhaustif.

Pastor Dirk
Entre ce qui s’est passé à Pâques de cette année (2004) et aujourd’hui, ce récit compte en fait
trois parties. La première décrit les circonstances physiques ayant mené à l’EMI :
Je dois d’abord vous dire que je suis en parfaite santé, avec des contrôles réguliers, un bon
programme sportif, une alimentation saine, etc… quand c’est arrivé, nous avons donc été
surpris. Penne et mes enfants étaient dans la voiture avec moi. Nous revenions d’une visite chez
le dentiste (pour ma fille Stéphanie), nous roulions sur l’autoroute en direction de la sortie. En
prenant la bretelle, à l’approche des feux, j’ai soudain été frappé par une violente douleur au
centre de la poitrine (comme si j’avais été touché par une lance). Le journal venait de
commencer, il était 16h, le Jeudi Saint. Comme il ne nous restait que 2 km à parcourir et qu’il y
avait beaucoup de circulation, j’ai continué à rouler en direction de la maison, j’ai subi deux
autres chocs violents en chemin. Inutile de dire que Penne et les enfants étaient très inquiets.
J’ai garé la voiture dans l’allée, j’étais incapable de bouger, respirant à peine pour limiter la
douleur à la poitrine. Après quelques minutes, je suis rentré à la maison, j’ai immédiatement
subi la quatrième crise. Penne a tenté d’appeler nos médecins (nous en connaissons un certain
nombre en relation avec notre communauté), mais ils étaient tous absents de leur cabinet (en
vacances). Je m’étais calmé, j’ai convaincu Penne que les choses étaient redevenues normales,
que tout ce dont j’avais besoin, c’était du repos. A l’occasion de l’office spécial du Jeudi Saint,
tout était prêt afin de rejouer la scène du Christ au temple. C’était un évènement de taille, mais
j’avais tout préparé.
Penne est partie pour la circonstance, en entrant dans la salle elle a rencontré un de nos
médecins. A partir de ce moment-là, des amis se sont occupés des enfants. Le médecin et ma
femme sont venus me voir à la maison. Après examen, il a appelé une ambulance et m’a fait
admettre en Cardiologie à la clinique Sunshine Coast. Les spécialistes ont pratiqué tous les
examens possibles et imaginables, je suis resté relié au moniteur en permanence. Au matin, le
cardiologue est venu me voir. Il m’a dit : « Eh bien, vous êtes un énigme pour nous. ». On n’avait
trouvé absolument rien qui clochait chez moi et on était incapable d’expliquer la douleur, pas de
crise cardiaque, ni quoi que ce soit d’approchant. On était alors au matin du Vendredi Saint.
Il a ensuite signé mes papiers de sortie à l’office, qui ne se trouvait qu’à quelques mètres de
mon lit. Je venais de terminer mon déjeuner, j’ai vu le nombre de médecins et d’infirmières
s’accroître à l’occasion du changement d’équipe. Une curieuse sensation d’étourdissement m’a
envahi, j’ai juste eu le temps de penser : « C’est bizarre. ». Une impression de picotement s’en
est suivie, montant des pieds jusqu’à la tête en passant par les jambes, puis… j’ai fait un arrêt
cardiaque pendant deux minutes. J’étais mort et l’intégralité du personnel médical s’est occupé
de moi pendant tout ce temps, Ils arrivaient à point nommé ! Tout cela figure dans mon dossier,
après m’être remis j’ai d’ailleurs demandé qu’on me l’imprime.
La phase 2 a alors commencé : mon EMI.

Au début je me suis retrouvé dans l’obscurité totale, mais j’étais absolument conscient de tout,
je savais que j’étais mort. Aucune crainte ou angoisse n’était liée à cette prise de conscience. En
fait, je savais que je n’étais pas « dans la mort » (l’obscurité contenait une présence). Je me
souviens de m’être tourné à gauche et à droite en me demandant : « Et maintenant ? ». Se
déplacer où que ce soit n’avait pas d’intérêt, il n’y avait aucune référence, rien, le néant,
l’individualisation ultime, seulement moi dans le vide. Dieu m’a laissé là juste assez longtemps
pour que je me familiarise avec cette réalité. J’ai ensuite senti qu’on me guidait, mais je ne me
déplaçais pas par mes propres moyens, c’était plutôt comme si on m’avait porté. J’avais
l’impression que dans mon dos une main me dirigeait, ou plutôt que j’étais dans la main de
Dieu, que j’étais transporté sans effort de ma part (j’avais conscience du mouvement, mais sans
aucune référence car j’étais dans l’obscurité totale).
Puis les ténèbres se sont soudain écartées et je me suis retrouvé devant un immense château.
Une lumière or et miel rayonnait des fenêtres et m’environnait, repoussant l’obscurité. Je me
rappelle avoir regardé sur le côté et avoir vu les ténèbres disparaître comme un brouillard,
essayant encore de s’accrocher à moi en une vaine tentative pour me garder. La lumière dorée
saturait chacune de mes cellules, mon être même. Elle comportait aussi une présence, mais
différente de celle de l’obscurité. Elle était tellement pleine de joie que le sentiment était plus
réel, plus intense que toutes les émotions éprouvées lors de mes meilleurs moments sur terre.
A l’avant du château, dont l’extérieur s’étendait au-delà de mon champ visuel, j’ai vu une
immense porte en chêne qui s’est ouverte d’un coup. Au début j’ai été ébloui par la luminosité
intérieure, mais après un bref instant, j’ai pu voir un grand couloir empli de gens, tous habillés
de blanc. Cet endroit étincelait, une cage d’escalier se trouvait à l’arrière du couloir, elle menait
aux autres sections. L’ambiance était festive.
Tout comportait une dimension supplémentaire, paraissant davantage réel. Je me souviens
d’avoir remarqué l’apparence des personnes. La seule description que je puisse faire, c’est que
je pouvais voir globalement. Normalement, quand on regarde une personne, on ne voit que ce
qu’elle veut révéler. C’était comme voir les gens tels qu’ils sont, comme Dieu les voit, tout en
même temps. Les robes blanches faisaient également partie des personnes ; c’était comme si
elles avaient revêtu des habits de différentes toiles, mais qu’il se soit agi d’une extension de ce
qu’elles étaient. Comme la robe du salut, ou celle de la droiture, dans les Ecritures. Toutes
paraissaient jeunes, mais elles n’étaient pas d’un jeune âge, seulement libérées de la
décrépitude et de la malédiction de la mort ; totalement en vie.
Après avoir regardé autour de moi et vu tout cela, j’ai ensuite remarqué un homme à la porte. Il
m’a accueilli avec un tel enthousiasme, un tel bonheur de me voir. Dans la main, il tenait un
verre de cristal ceint d’un anneau d’or et empli de vin rouge à ras-bord. Il me l’a offert en disant
que c’était mon verre. Avant que je ne tende la main pour le prendre, un autre homme s’est
approché, lui murmurant quelque chose à l’oreille au passage. L’homme au gobelet s’est alors
tourné vers moi en disant : « Oh, il semble que tu ne vas rester ici qu’un instant, je vais donc
poser ce verre de vin ici sur le côté, en attendant ton retour. ».
J’ai alors commencé à repartir, toutefois même ce départ fut une expérience intéressante.
C’était comme lorsqu’on est au fond d’une piscine et qu’on regarde vers le haut. Si on souffle
des bulles, on peut tout voir à 360 degrés. Je voyais l’équipe qui disait : « Revenez maintenant,
ouvrez les yeux, restez avec nous ! ». J’ai alors totalement repris connaissance.

DIALOGUE ENTRE LE PASTEUR DIRK W. ET LE REVEREND JOHN PRICE
Cher John,
J’ai trouvé votre lien sur un site de NDERF et j’ai souhaité me mettre directement et
personnellement en relation avec vous. Je suis pasteur de l’Eglise Luthérienne australienne
(Immanuel Lutheran Church à Buderim dans le Queensland… dans quelques semaines notre
propre page web sera d’ailleurs opérationnelle sur. Je suis mort pendant 2 minutes (à ce
moment-là je me trouvais à l’hôpital, relié au moniteur, l’évènement a donc effectivement été
enregistré). C’est arrivé à 7 h 35 du matin le Vendredi Saint de cette année (2004). Ce fut très
soudain, j’étais en très bonne santé (je viens d’avoir 40 ans !), je le suis toujours et très en forme
après cette EMI. Par la suite on a diagnostiqué un syndrome de sinus anormal (le système
électrique cardiaque s’arrête instantanément, provoquant une mort corporelle totale et
immédiate (pas un processus d’agonie). je me trouvais par hasard à l’hôpital à ce moment-là !).
Peu après cette expérience, on m’a implanté un pacemaker (mais pour citer les médecins : «
Cela pourrait ne jamais se reproduire, mais on ne peut en être certain. »). J’ai vécu une
expérience fantastique : j’ai été amené devant une demeure céleste (Jean 14 :1f.). Après mon
retour à la maison, deux jours de suite, j’ai rencontré un groupe d’anges (7 jours après l’EMI).
J’ai raconté cette expérience à mes collègues pasteurs, ainsi qu’à notre Président de District.
Tous avaient entendu parler de l’évènement à cause de la date de l’EMI (au cours de la période
des offices pascals, d’ailleurs notre Président de District, le révérend Tim J., venait d’entamer ses
vacances et visitait notre communauté). Ils se sont toutefois fort émerveillés du récit de mes
visions et de mes rencontres. Personne n’a pu m’expliquer pourquoi Dieu m’avait accordé cette
expérience et dans quel but. L’objectif de ces expériences m’échappe, si ce n’est fournir un récit
excellent et inhabituel. J’ai pensé que si j’entamais un dialogue avec vous, comme vous êtes
chrétien et que vous connaissez les EMI, il pourrait en émerger des clarifications et de la
compréhension. Qu’en pensez-vous ?
Que la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous,
Son serviteur,
Dirk W. Pasteur
---Cher Dirk,
J’ai réfléchi à votre fascinant récit ainsi qu’aux expériences qui ont suivi.
Vous avez été choisi pour une expérience extraordinaire et je pense que ce n’est pas terminé.
Permettez-moi de citer mon site web en ce qui concerne la tenue d’un journal :
« Dans sa présentation sur la tenue d’un journal, le Père Price mentionne plusieurs méthodes
différentes et, dans un contexte spirituel, il recommande une approche considérant les entrées
d’un journal comme des prières au Seigneur. Plusieurs techniques impliquent de tenir journal à
la façon d’un dialogue, en écrivant avec la main non-dominante, en rédigeant des lettres à des
personnes ou des défunts avec lesquels des conflits n’ont pas été résolus. »

Dirk, connaissez-vous le journal dialogué ? Deux Jésuites me l’ont enseigné en 1984, il s’agissait
de Matthew et Dennis Linn, 2 frères excellents pédagogues. Ils font remarquer que de
nombreuses personnes ont tenté de tenir un journal, mais qu’elles ont abandonné après
quelque temps. Ils suggèrent de le faire sous la forme d’une prière au Seigneur dans laquelle on
déverse tous les problèmes auxquels on est confronté. Mais auparavant, on se concentre sur la
prière pendant environ 5 minutes afin de se recentrer sur la présence de celui auquel on
s’adresse.
Prière de concentration : ralentissez et approfondissez votre respiration. En ce qui me concerne
je fais 6 à 8 inspirations par minute contre 18 habituellement. En inspirant, pensez au nom : «
Jésus ». En soufflant, pensez à son titre : « Seigneur ». Eloignez de votre esprit les autres
pensées, si l’une d’elles arrive, laissez-la repartir, ne la poursuivez pas. Continuez la prière de
concentration. Après 5 ou 10 minutes, prenez un bloc et un crayon puis écrivez votre lettre au
Seigneur. Ceci comporte plusieurs avantages, le premier c’est qu’en écrivant, en pensant et en
voyant votre lettre ainsi, votre corps, votre intellect et votre esprit sont impliqués, ce qui écarte
toute distraction de la prière mentale.
Une fois votre lettre terminée, signez : « Affectueusement, Dirk. »
Puis, tandis que vous êtes encore en mode méditatif, écrivez « Cher Dirk » et rédigez la réponse
que Dieu souhaite que vous receviez.
Pour être honnête, quand on m’a suggéré cela pour la première fois, j’ai fait les yeux ronds en
pensant : « Je vais tout simplement écrire ce que j’ai envie de voir ? N’est-ce pas de l’écriture
automatique ? Dans ma paroisse conservatrice ça va monter comme un ballon en plomb. ». Je
suis revenu dans ma chambre en pensant : « Tout ce que m’ont dit ces garçons est positif. Je
vais essayer. » C’est ce que j’ai fait et l’expérience m’a stupéfié. Tout ce que j’ai reçu était :
1) des enseignements tout à fait nouveaux que je n’avais jamais obtenus auparavant ;
2) aimant. Si ce ne l’était pas, cela ne viendrait pas du Seigneur ;
3) très souvent ce que j’obtiens n’est PAS ce que j’aurais souhaité : « John, va voir cette
personne que tu évites. » et,
4) quand je le relis des mois ou des années plus tard, je me souviens de la première partie, mais
la seconde est tout à fait nouvelle.
D’où cela provient-il ? Si cela ne vient que de notre inconscient, alors c’est bénéfique, notre
inconscient œuvre toujours sur ce qui nous préoccupe. Toutefois Jésus a dit (lecture de
l’Evangile de dimanche dernier, ici aux USA) qu’il allait nous donner les paroles dont nous avons
besoin lorsque nous en avons besoin.
Je vous incite fortement à poser au Seigneur la question que vous avez formulée : « L’objectif de
ces expériences m’échappe, si ce n’est fournir un récit excellent et inhabituel. ». Je pense qu’un
évènement comme celui-ci a un autre but qu’une bonne histoire. Je crois que quelque chose se
passe, que l’objectif est fondamental. J’ai connaissance de plusieurs évènements de ce genre
dont le récit a eu une influence profonde sur de très nombreuses personnes.

J’ai en particulier utilisé plusieurs récits de façon très efficace afin de conseiller des couples qui
venaient de perdre un enfant, une personne à l’agonie, une famille venant de perdre un proche,
une de ces histoires a eu un impact important sur ma paroisse.
Avec ce récit, vous allez mener de nombreuses personnes vers une foi plus profonde. Vous allez
sortir des gens de la déprime grâce à lui, vous allez en entendre d’autres car vous allez libérer
des expérienceurs qui ont peur de raconter ou d’intégrer leur expérience. Ayez foi en l’immense
don que vous avez reçu. Tenez un journal dialogué à ce sujet pour voir ce que vous pourriez en
apprendre de plus, ou bien ce que le Seigneur veut que vous sachiez également à ce propos.
Cela pourrait ne pas marcher pour vous, cela ne fonctionne pas pour tout le monde, mais je
parie que ce sera le cas avec vous. Je suis très impatient de connaître le résultat pour vous, vos
réflexions, vos réactions ?
Dieu vous comble avec ceci, à travers vous Il en comblera bien d’autres.
John,
---Cher John,
Merci beaucoup d’avoir pensé à moi, cela m’encourage beaucoup et je vais essayer de tenir un
journal à la manière que vous avez décrite pour moi. Je me souviens que lors des derniers mois
au séminaire, un des enseignants avait présenté les approches méditatives (toutefois j’étais sur
le départ et je suis passé à côté de cette opportunité d’une influence sur ma vie). Je suis
également enthousiasmé par votre réaction et votre volonté de correspondre avec moi tandis
que j’explore cette expérience plus avant.
Je ne m’oppose pas à ce que vous diffusiez ce dont nous pourrions discuter ou une quelconque
partie de mon récit. Je suis membre de la Direction de notre réseau clérical local et les autres
membres ont été fascinés par le récit de cette expérience, ceci a conduit plusieurs personnes à
intervenir en certaines occasions. Au cours de l’une d’elles, dans une église Baptiste, une vidéo a
été tournée. Depuis, cela a aidé d’innombrables personnes qui en ont été très encouragées… et
cette vidéo poursuit sa carrière toute seule maintenant, je pense que 250 exemplaires ont été
réalisés et envoyés partout (y compris ailleurs dans le monde), il semble que d’autres
exemplaires soient commandés régulièrement. Après que le pasteur baptiste ait annoncé le
sujet, ajoutant que cette expérience avait été vécue par un pasteur luthérien, l’église s’est
retrouvée bondée alors qu’on était en période de vacances (seul moment où j’étais en mesure
de me libérer de mes propres engagements envers ma communauté).
Après l’expérience, j’étais très réticent à la raconter à quiconque. Mais je crois maintenant que
ce récit appartient au Seigneur, si cela aide quelqu’un, toute la gloire Lui revient. Permettez-moi
de planter le décor pour vous…
Je viens d’avoir 40 ans (23/12/1963) je suis devenu pasteur à la suite de plusieurs appels directs
dans ma vie. Le premier a eu lieu alors que j’avais 10 ans, en revenant du catéchisme, j’étais en
train de dire à Dieu à quel point j’étais impressionné par les prophètes. J’ai alors entendu sa voix
parler directement dans ma vie : « Eh bien, si tu souhaites devenir l’un d’eux, c’est quelque
chose que je peux accomplir pour toi. ». Je me rappelle avoir pris peur et avoir rejeté cette
rencontre. L’évènement suivant a eu lieu à l’âge de 20ans. Je travaillais à la ferme de mes

parents (j’ai pris 2 années sabbatiques avant d’entrer à l’université). Lors d’une pause (j’étais
seul à la ferme ce jour-là), je me suis assis dans la maison, j’ai regardé les chevaux dans un des
enclos à l’extérieur. A l’époque j’étais passionné par les perceptions extrasensorielles, etc… j’ai
essayé la transmission de pensée avec un des chevaux. Je lui ai dit ce qu’il devait faire et il l’a
fait. Au début j’ai cru que c’était une coïncidence. J’ai toutefois réessayé à deux reprises, le
cheval a fait exactement ce que je lui avais ordonné de faire. J’ai alors senti une « présence »
derrière-moi, j’ai eu très froid et j’ai instinctivement su qu’elle était extrêmement maléfique. J’ai
entendu une voix me dire : « Tu as aimé ça, je peux te donner encore davantage si tu m’adores.
». Je peux vous dire que cette expérience m’en a détourné et je m’en suis immédiatement
repenti.
Peu après, la Uniting Church a tenu un festival missionnaire, le voisin, un vieil éleveur de vaches
laitières auquel je prêtais la main, m’a invité à les aider. Un pasteur américain est venu, il a
prêché chaque soir de la semaine. Il s’appelait Julius Jefferson ; l’évènement qui s’est produit le
vendredi de cette semaine-là a gravé cette expérience dans ma mémoire. J’étais assis sur un
banc d’église (je me rappelle aussi du sermon) quand toute l’assemblée a soudainement
disparu. Mes pensées étaient « là où elles vont toutes ? » mais avant que j’en aie terminé le
cours, tout avait disparu autour de moi, je me suis retrouvé dans une lumière extrêmement
brillante. J’ai vu la silhouette d’un humain en robe blanche, encore plus brillant que l’intense
lumière autour de lui, Il venait vers moi, j’ai en quelque sorte immédiatement su exactement ce
qu’il voulait que je sache. J’étais appelé à la prêtrise.
Maintenant apprenez ceci. J’avais déjà redéposé ma candidature à l’université (celle que j’avais
retardé). J’avais suivi le processus de candidature en vue de m’engager dans l’armée de l’air. Et
là, j’abandonnais pour commencer le séminaire à Adelaïde, dans le sud de l’Australie.
L’admission pour les trois est arrivée par courrier le même jour !!! C’était comme si Dieu m’avait
dit : « Je ne ferai rien qui ne soit pas ta décision. ». J’ai été ordonné en 1990 après 7 années de
formation et je suis entré dans le pastorat actif.
J’habite maintenant la Sunshine Coast, à une heure de voiture au nord de Brisbane dans le
Queensland. Je préside le District Council for Mission & Ministry. Je suis membre de la direction
de deux universités luthériennes, pasteur d’une communauté de taille moyenne en pleine
croissance. J’ai une famille merveilleuse et la vie continue d’être très intéressante dans le
pastorat, j’ai en effet souvent l’impression d’être un poisson hors de l’eau, c’est-à-dire que je ne
corresponds pas au pasteur typique (profil psychologique Myers-Briggs).
Le schéma que je viens de souligner s’est prolongé par une autre vision à l’âge de 30 ans, puis à
40 ans maintenant. Dieu m’a laissé pendant une courte période, j’ai vécu une EMI que je mettrai
par écrit bientôt pour vous, j’ai également fait une rencontre très intéressante avec des anges
(tout cela sans l’influence d’un traitement médical).
Dirk W.
---Cher Dirk,
Quelle histoire passionnante ! Elle continue sans s’arrêter. Je suis impatient de lire ce que vous
allez m’envoyer. Conformément à votre autorisation, je mets en copie Jody Long de NDERF.org.

Il semble également que vous fassiez de ces expériences au moins une part de ce que souhaite
le Seigneur. En tant que pasteur, j’ai découvert que ces récits font disparaître les doutes et
restaurent la foi, en particulier au moment du décès d’un proche, que ce soit un enfant, un frère
ou une sœur, un conjoint ou un parent. J’ai utilisé cela récemment pour toute ma famille
rassemblée lors de la mort de l’aîné de mes cousins, ce fut très émouvant pour chacun.
L’expérience avec le malin est passionnante, votre réponse par la foi a mis dans le mille. Cela ne
signifie pas que tous les phénomènes extrasensoriels proviennent du démon, mais je dirais qu’il
était plus que désireux d’en profiter, de s’accorder le crédit de quelque chose qui vous a été
donné par le Créateur/Père. Le diable est le menteur numéro 1, il n’a jamais créé quoi que ce
soit. Ne vous détournez donc pas de ce don uniquement parce que le diable a tenté de vous
récupérer, d’en usurper l’utilisation. Utilisez cela pour le Seigneur, par exemple contre des
terroristes qui détiennent des otages, ou contre ceux qui sont sur le point de poser des bombes.
C’est ce que je ferais. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le Seigneur ne me l’a pas accordé,
qui sait.
Vous avez toutefois un don stupéfiant et le diable a fait en sorte de vous en faire cesser l’usage.
Reprenez-le, mais pour le Seigneur.
Vous avez eu une vision tandis que vous assistiez à l’office de ce festival missionnaire. N’y
mettez aucun guillemet comme si cela vous gênait. Il s’agissait bien d’une vision. Revendiquezla. En réalité vous l’avez fait en discernant avec justesse que vous étiez appelé au pastorat.
L’expérience de la discussion avec le Seigneur concernant les prophètes est intéressante, de
façon profonde vous êtes en effet prophète du Seigneur maintenant. Notre époque est trop
influencée par la philosophie aristotélicienne, notre système éducatif y est totalement soumis,
excluant les logiques platonicienne et socratique qui permettaient l’exploration des émotions et
du monde spirituel. Aristote a dit que les seules choses qui vaillent qu’on les étudie, ce sont
celles qu’on peut voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Bref, les objets matériels. De ce fait, le
mot « immatériel » est devenu péjoratif ; et qu’est-ce que l’immatériel si ce n’est Dieu, les
esprits, les anges, le démon, la prophétie, les rêves, les visions, etc. etc. C’est ce à quoi les
philosophes orientaux font allusion quand ils disent que l’occident est trop « matérialiste ». Ils
ne parlent pas des voitures de luxe, de la télé HD, etc. mais dans ce processus d’abandonner les
logiques socratique et platonicienne, ainsi que l’intégralité du monde spirituel.
Je veux bien-entendu en savoir davantage. Merci de m’avoir raconté cela. Quand vous dites que
vous ne vouliez pas en parler auparavant, c’est tout à fait compréhensible. Dans un monde
dominé par la philosophie aristotélicienne vous auriez été pris pour un excentrique et
instinctivement rejeté. Votre rôle prophétique consiste à amener les gens à comprendre que la
vie après la mort et le monde spirituel EXISTENT, Dieu nous ACCUEILLE, nous AIME, nous
PARDONNE, Il n’est ni courroucé, ni vengeur envers son peuple, ainsi que voudraient nous le
faire croire certains pasteurs culpabilisateurs.
Vous inspirez de nombreuses personnes, y compris moi qui n’ai jamais vécu directement ces
expériences, on me les a seulement racontées. Quoi qu’il en soit, je vais à partir de maintenant
propager votre histoire.
Dieu vous comble et à travers vous Il comble de nombreuses personnes.
John

Dan Ta
Je me suis retrouvé hors de la Création, dans une immensité grise sans fin. Ce n’était pas
comme dans un rêve, mais d’une netteté cristalline, sans interférence. Tout était parfaitement
silencieux, non pas le calme du milieu de la nuit lorsqu’on peut entendre les battements de son
cœur, mais une absence totale de tout son quel qu’il soit. Pourtant mon ouïe était plus fine que
jamais.
Devant mes yeux, j’ai vu l’intégralité de la Création comme dans une boule de cristal flottant
dans la grisaille. Enroulé autour de la Création se trouvait un Etre d’une majesté stupéfiante,
c’était comme si la Création croissait à partir de son corps. Au loin, j’ai vu d’innombrables autres
Créations, chacune liée à un tel Etre.
J’ai soulevé la peau de la Création et j’ai vu que chaque être vivant y était une expression de
l’Etre, relié à l’Etre, indivisibles et Un. Chaque personne, plante, animal, insecte, microbe, tirait
sa propre existence de l’Etre. Si jamais la création avait pu exister sans Lui, elle aurait été
constituée de roches vides et sans vie.
Tandis que je réalisais cela, on m’a montré comment tout était interconnecté. Du Début à la Fin.
Du plus grand amas de galaxies orbitant autour de l’axe de la Création, jusqu’à la plus petite
fluctuation quantique ; comment chacun et chaque chose a sa place et sons sens. Cela m’a été
révélé.
On m’a ensuite expliqué ma propre place, ma propre raison d’exister. Comment je m’intègre
dans la Gloire de la Création.
A travers tout cela, étant donné que je faisais partie de l’Unique, j’ai été empli de trois vertus :
l’Intelligence, la Conscience et la Joie.
Pendant les quelques jours qui ont suivi, j’ai été très sensible à tout ce que je voyais et
entendais. J’ai commencé à avoir des visions d’autres personnes, d’autres endroits, d’autres
époques. Il me suffisait de fermer les yeux et les images fusionnaient, se condensaient devant
moi. J’ai vu mon épouse dans un monde où nous ne nous sommes jamais rencontrés, j’ai vu la
mort de notre chat et de l’une de mes filles (bien que je sache qu’il ne s’agit que d’une des
possibilités). J’ai vu les images d’endroits où je ne suis jamais allé, d’autres mondes, de créatures
non-humaines. Avec le temps elles se sont estompées, je ne les décèle plus. Toutefois, en dépit
du temps écoulé, j’intègre toujours en moi ce voyage et ce qui m’a été révélé.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Je subissais une
opération à cœur ouvert.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tout le temps.

Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : J’étais totalement
conscient de tout, au sens où je faisais partie de l’Unicité.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Tous mes sens étaient incroyablement nets
et sensibles.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Mon ouïe était
incroyablement fine.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Une joie jamais éprouvée auparavant.
Paix totale, complet sentiment d’appartenances, je faisais partie de ce grand tout.
Etes-vous passé(e) dans un espace clos ou avez-vous traversé un tunnel ? Oui. Je me suis
retrouvé hors de la Création, dans une immensité grise sans fin. Ce n’était pas comme dans un
rêve, mais d’une netteté cristalline, sans interférence. Tout était parfaitement silencieux, non
pas le calme du milieu de la nuit lorsqu’on peut entendre les battements de son cœur, mais une
absence totale de tout son quel qu’il soit. Pourtant mon ouïe était plus fine que jamais.
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Devant mes yeux, j’ai vu l’intégralité de la Création
comme dans une boule de cristal flottant dans la grisaille. Enroulé autour de la Création se
trouvait un Etre d’une majesté stupéfiante, comme si la Création croissait à partir de son corps.
Au loin, j’ai vu d’innombrables autres Créations, chacune liée à un tel Etre.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui. J’ai
soulevé la peau de la Création et j’ai vu que chaque être vivant y était une expression de l’Etre,
relié à l’Etre, indivisibles et Un. Chaque personne, plante, animal, insecte, microbe, tirait sa
propre existence de l’Etre. Si jamais la création avait pu exister sans Lui, elle aurait été
constituée de roches vides et sans vie.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Tandis que je réalisais cela, on m’a montré comment tout était
interconnecté. Du Début à la Fin. Du plus grand amas de galaxies orbitant autour de l’axe de la

Création, jusqu’à la plus petite fluctuation quantique ; comment chacun et chaque chose a sa
place et sons sens. Cela m’a été révélé.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Pendant les quelques jours qui ont suivi,
j’ai été très sensible à tout ce que je voyais et entendais. J’ai commencé à avoir des visions
d’autres personnes, d’autres endroits, d’autres époques. Il me suffisait de fermer les yeux et les
images fusionnaient, se condensaient devant moi. J’ai vu mon épouse dans un monde où nous
ne nous sommes jamais rencontrés, j’ai vu la mort de notre chat et de l’une de mes filles (bien
que je sache qu’il ne s’agit que d’une des possibilités). J’ai vu les images d’endroits où je ne suis
jamais allé, d’autres mondes, de créatures non-humaines.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Un jour ou deux plus tard, j’en
ai parlé à ma femme ainsi qu’au formateur spirituel avec qui nous étudiions. Tous deux étaient
tellement heureux de ce que j’avais vécu. C’était une confirmation de ce que nous avions étudié.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Ce que j’ai vu était la réalité de notre
être. Notre inséparabilité de l’Esprit Unique. Jusqu’à mon retour là-bas, je conserverai en moi ce
don de compréhension de la Nature de la Réalité.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? On m’a alors éclairé sur ma propre place, ma propre raison
d’exister, comment je m’intègre dans la Gloire de la Création.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je n’ai pas changé de regard sur mon expérience, mis à part un sentiment de
nostalgie à mesure que le temps m’en éloigne.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Comme on
m’a accordé la compréhension de ce qu’est la Création, je suis plus serein par rapport aux
évènements quotidiens. Je pardonne davantage et je peux revenir à ma vision quand je suis
submergé par la vie de tous les jours.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Oui. La méditation.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Les questions étaient un peu hors sujet,
mais les descriptions que j’ai fournies sont aussi précises qu’il m’a été possible.

Harold
Je m’étais enfui de chez moi à cause de problèmes judiciaires. J’étais parti avec l’intention
d’aller aussi loin que possible jusqu’à ce que la justice me rattrape et, lorsque cela allait se
produire, j’avais une solution simple : j’allais me suicider. J’avais emmené un des fusils de mes
parents, un 410.
Dans la nuitdu12 octobre 1994, pour une raison que j’ignore je me suis senti poussé à clarifier la
situation avec mes parents, en particulier avec mon père car je me sentais coupable de lui avoir
pris son camion et d’avoir fui mes problèmes. Je lui ai écrit une longue lettre et je l’ai mise dans
la boîte-à-gants du camion. A ce moment-là, je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer
l’après-midi suivant. J’ai senti mon cœur se briser en écrivant cette lettre. J’ai levé les yeux vers
le ciel nocturne, les étoiles et la lune. J’ai prié Dieu pour que ce ne soit qu’un horrible rêve, mais
je savais que ce n’était pas le cas.
C’est dans l’après-midi du 13 octobre 1994 que le camion est finalement tombé en panne
d’essence, j’ai échoué au bord de l’autoroute I-70. Durant plusieurs heures, j’ai réfléchi aux
options qui s’offraient à moi. Je n’avais plus d’essence, plus d’argent. Il n’a pas fallu longtemps
pour qu’un patrouilleur de la police remarque le camion en panne sur la voie nord. J’ai regardé
le policier sortir de l’autoroute puis revenir pour m’aider. J’espérais qu’il allait continuer mais,
plus vite que je ne l’aurais voulu, il a allumé ses gyrophares et s’est garé derrière le camion. J’ai
paniqué.
A ce moment-là, je me trouvais près de la porte passager qui était ouverte, le fusil était sur le
siège avant. Quelques instants auparavant j’avais pensé au suicide. J’ai supposé que le policier
était en train de vérifier l’immatriculation car je le voyais parler à la radio dans son véhicule. Je
savais qu’il allait rapidement apprendre que le camion avait été signalé comme volé et qu’il y
allait y avoir une demande d’extradition vers le Michigan pour chèques sans provision. J’ai
attrapé le 410 et je l’ai pointé vers le centre de ma poitrine. J’ai appuyé sur la détente. Tout s’est
passé très vite et je me suis retrouvé en train de basculer en arrière tout en posant la main sur la
plaie. C’était comme un tuyau d’arrosage d’où se serait écoulé de l’eau tiède.
Le policier s’est allongé en sautant de sa voiture et il a sorti son arme. Alors que je trébuchais en
arrière vers son véhicule, il lui a fallu un moment pour réaliser ce qui s’était produit. Je voulais
qu’il sache qu’il n’était pas en danger. Je me suis réveillé plus tard dans une ambulance et
quelqu’un disait : « Je n’arrive pas à y croire, on est bloqués. ». Je me suis réveillé une autre fois
et j’ai vu une femme au-dessus de moi qui me regardait, des lumières défilaient. J’ai compris
que j’étais à l’hôpital et qu’on me véhiculait rapidement dans un couloir.
Je me suis à nouveau réveillé quand on m’a placé sur la table d’opération en me faisant
basculer. J’ai entendu une voix dire : « On n’a pas le temps. ». On m’a fait rouler sur le côté et
j’ai senti une horrible brûlure. Puis c’est arrivé.
Je me suis retrouvé dans le noir, j’avais l’impression d’être au milieu de nulle-part dans
l’obscurité d’une chaude nuit. Il n’y avait aucun bruit, tout du moins au début. Je n’avais pas

peur, il n’y avait rien à craindre. J’ai senti une présence mais je n’ai vu personne. C’était paisible
mais obscur.
Je sentais une brise sur le visage. Il était difficile de dire si le vent soufflait ou si c’est moi qui me
déplaçais. Le vent s’est renforcé. Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre que c’était moi
qui bougeait et non l’air. Il faisait toujours noir, je sentais que j’avançais à toute vitesse…
passant en trombe des choses cachées dans le noir. Je sentais que ces choses me regardaient,
qu’elles voulaient m’attraper, mais je n’avais pas peur. C’est à cet instant que, je ne sais
comment, je me souviens de quelqu’un. Peut-être un homme au visage doux, aux cheveux gris
et vêtu d’une robe noire. Je ne me rappelle pas avoir vu cet homme, ce n’est qu’une image dont
je me souviens aujourd’hui encore. Dans mon souvenir, cet homme m’apparaît comme au
travers de lunettes floues. Son image se détache, illuminée dans l’obscurité, y compris sa robe
noire. Peut-être l’ai-je effectivement vu, peut-être que non. Mais je me souviens de cette
personne devant moi ou à côté. Nous glissions dans l’obscurité et je me sentais en sécurité. Je
savais que j’allais être en sûreté aussi longtemps qu’il serait là. J’aurais détesté être dans cet
endroit s’il n’avait pas été présent, de cela j’en étais certain.
Environ 48 heures plus tard, je me suis réveillé et j’ai vu que ma mère me tenait la main. J’ai
appris que ma pression artérielle était tombée à 20/40 et que tous mes organes internes
s’étaient bloqués. On m’a informé que j’avais subi un massage cardiaque et que je n’avais plus
de pouls, mais je ne me souviens plus de la durée. Des époux médecins se sont occupés de moi
et ils ont failli prononcer mon décès. L’ambulance a été bloquée en essayant de prendre la voie
centrale pour retourner en direction du sud vers l’hôpital. Il a fallu un peu plus d’une heure pour
m’y amener.
Je vis en me souvenant de ces instants, en étant heureux d’avoir survécu et de vivre chaque
jour. Ma vie a changé, pour le meilleur. Chaque chose arrive pour une raison précise et je suis
content d’avoir surmonté cette épreuve. Tant de choses ont changé. Pas un seul jour, PAS UN
SEUL, ne s’écoule sans que je pense à Jésus, à Dieu.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant la première partie de l’opération.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Moins conscient et lucide que
d’habitude.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Je me sentais en sécurité…je n’avais
pas mal, je n’étais ni triste, ni heureux. Je ne ressentais rien d’autre que la sécurité.
Etes-vous passé(e) dans un espace clos ou avez-vous traversé un tunnel ? Indécis. Pendant
l’épisode de l’obscurité j’ai eu la sensation d’être dans un tunnel.
Avez-vous vu une lumière ? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Indécis.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Indécis.
Voir la description plus haut.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécis. Je ne sais comment, j’ai senti que tout allait bien et que les choses
qui nous préoccupent ne sont pas si importantes.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Dans les jours qui ont suivi.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je sais que c’était réel. Aujourd’hui
encore je ressens ce que j’ai éprouvé alors, je me souviens de ce sentiment…
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Linda
Je ne sais par où entamer le récit de mon expérience, j’imagine que le mieux serait de
commencer par le commencement.
Etant enfant, j’avais été gravement agressée par mon beau-père. A l’âge de 13 ans il m’a
poignardée à la poitrine et m’a abandonnée mourante au bord de la route. J’ai eu beaucoup de
chance d’être découverte par un passant et amenée à l’hôpital pour y être soignée et guérie. A
la suite de cette agression, j’ai passé environ 6 mois en convalescence à l’hôpital. L’agression n’a
pas de lien avec l’expérience de mort imminente, mais je souhaite fournir des informations
générales sur moi-même et sur certains évènements dans ma vie qui m’ont conduite à une
tentative de suicide. Après ma guérison, ma mère a décidé de déménager avec moi et ma
fratrie, de la petite ville où nous avions vécu nous sommes allés dans la grande ville de Toronto.
Ce déménagement a constitué un violent choc culturel pour moi, on m’a également très
clairement ordonné d’oublier l’agression et de poursuivre le cours de ma vie. On ne m’a proposé
ni conseil ni soutien. J’étais malheureusement incapable d’y parvenir et j’ai été forcée de
survivre coute-que-coute.
J’ai fait une première tentative de suicide peu après le déménagement à Toronto, j’avais alors
14 ans et cela ne fut que le début d’une grande spirale dans ma vie. Après l’agression je suis
devenue très dépressive et mon seul but dans la vie était de mourir. J’ai fait au moins 50
tentatives de suicide (toutes par surdose de médicament). Nombre de ces tentatives ont failli
aboutir. Malgré cela je n’ai jamais perdu connaissance et je ne suis pas non plus morte
cliniquement, jusqu’à la dernière tentative il y a 10 ans. Celle-ci a eu un tel impact sur ma vie
que je n’ai plus jamais recommencé et que je ne recommencerai plus.
Environ un mois auparavant, j’avais subi une grand deuil. Ma sœur de 15 ans a été percutée et
tuée par un conducteur ivre. Après sa mort, j’ai totalement renoncé, absolument plus rien dans
la vie n’avait d’importance pour moi. Ma sœur était la seule personne en ce monde qui m’était
proche et qui comptait pour moi. J’avais le sentiment d’avoir passé la majeure partie de ma vie à
lutter contre la dépression, à remettre mon existence en cause, ma sœur constituait la seule
motivation d’une aussi âpre bataille pour la survie. J’ai complètement abandonné, j’ai juré que
cette fois j’allais réussir à mettre fin à mes jours.
Je savais que j’avais de graves problèmes, je me suis donc fait admettre en Service de
Psychiatrie à l’hôpital, espérant qu’on puisse me protéger contre moi-même, ou m’aider à
trouver une raison de continuer à vivre. 3 jours après avoir été admise, je suis allée voir une
infirmière en lui disant que j’avais besoin de parler car, à cet instant précis, j’avais envie de
mourir. Elle m’a répondu qu’elle avait sa pause dîner et qu’elle allait venir me parler ensuite. Je
me suis alors violemment mise en colère, je me suis dit que j’allais lui montrer. Je suis alors allée
chercher une permission de sortie temporaire de 2 heures (autorisée pour les volontaires). Alors
que je venais de dire que j’étais en train de penser au suicide, on m’a quand-même laissée
sortir.

J’ai quitté l’hôpital et je me suis arrêtée à la première pharmacie que j’ai trouvée, j’y ai acheté
un tas d’antidouleurs. Je me suis ensuite rendue à l’hôtel le plus proche et j’ai pris une chambre.
Une fois à l’intérieur, j’ai avalé les comprimés et bu une grande quantité d’alcool qui se trouvait
dans le réfrigérateur de la chambre. Je n’avais jamais absorbé autant de comprimés, j’étais donc
certaine que ça allait fonctionner.
Je n’avais pas vraiment réfléchi au processus de la mort, ni à ce qui allait se passer. Je pensais
simplement que la mort allait tout achever, que j’allais m’endormir paisiblement, que je n’allais
jamais me réveiller, le reste de l’éternité allait simplement être vide, inexistant. Je n’avais pas
vraiment de croyance. Je n’irais pas jusqu’à dire que j’étais athée, mais je n’étais pas sûre de
croire en Dieu non plus. Je ne me préoccupais pas réellement d’un aspect ou d’un autre de la
mort, je n’y ai pas vraiment réfléchi.
Quelques heures après avoir ingéré les comprimés et l’alcool, j’ai décidé que je ferais mieux
d’aller à l’hôpital, j’avais en effet dépassé les 2 heures durant lesquelles j’étais autorisée à rester
à l’extérieur. J’avais peur qu’on appelle la police, j’ai donc décidé de revenir sans dire que j’avais
avalé des comprimés. Il m’a fallu environ une heure pour franchir les 3 pâtés de maison entre
l’hôtel et l’hôpital, j’étais fortement saoulée par le mélange de comprimés et d’alcool, j’ai donc
dû m’arrêter plusieurs fois pour me reposer. Lorsque je suis finalement arrivée à l’étage
principal, à cause de l’horaire tardif j’ai été accueillie par 2 vigiles. Il était tout à fait évident que
j’étais intoxiquée car j’étais incapable de marcher droit, je suis certaine que mon haleine
empestait l’alcool. Les vigiles m’ont raccompagnée au Service de Psychiatrie. Une infirmière m’a
braqué une torche dans les yeux pour contrôler les pupilles, elle m’a ensuite dit d’aller au lit
pour cuver. Je n’ai pas lâché un mot au sujet des comprimés. Je suis allée au lit ainsi qu’on me
l’avait ordonné, supposant que j’allais mourir dans la nuit.
Le lendemain matin, je me suis réveillée avec de fortes nausées, pour m’exprimer ainsi : malade
comme un chien. J’étais sous le choc et dans une grande confusion par rapport au fait d’être
encore en vie. J’ai passé toute la journée au Service de Psychiatrie, courant tous les quarts
d’heures aux toilettes pour vomir. J’avais des vertiges et très envie de rendre, j’étais
extrêmement malade mais toujours bien en vie. Cela me troublait beaucoup à cause du nombre
de comprimés que j’avais absorbés la nuit précédente. J’ai commencé à penser que je n’allais
finalement pas mourir, que les comprimés devaient juste terminer leur transit dans l’organisme.
Il était tout à fait évident pour tout le monde autour de moi que j’étais très, très malade, mais
comme j’avais été ivre la veille, les infirmières ont cru que j’avais seulement une violente gueule
de bois. Je souhaitais leur parler des médicaments parce que je ne croyais plus que j’allais
mourir, j’espérais qu’elles allaient pouvoir me donner quelque chose afin de me sentir mieux,
j’allais en effet tellement mal. J’avais toutefois peur d’être internée ou enfermée à cause de la
tentative de suicide. J’ai donc décidé de me taire.
Le soir je n’ai plus supporté les vertiges et la nausée. J’ai craqué et j’ai parlé à une infirmière des
comprimés que j’avais pris la nuit précédente. Elle a paru très sceptique, comme si elle ne me
croyait pas, elle a cependant répondu qu’elle allait informer le médecin de garde. Celui-ci a
immédiatement prescrit une analyse de sang. On m’a dit que cette dernière montrait que j’avais
pris des médicaments, mais que cela ne paraissait pas si grave, qu’en aucun cas je n’avais pu
prendre la quantité de comprimés annoncée. J’étais très troublée parce que je savais ce que
j’avais pris, je ne comprenais donc pas pourquoi l’analyse indiquait différemment. Cela n’a fait
que renforcer ma conviction que les comprimés ne faisaient que poursuivre leur transit, que je
n’allais pas mourir. Le médecin a décidé qu’on allait simplement me poser une perfusion par

mesure de précaution, on allait pratiquer des analyses de sang toutes les 3 heures afin de
s’assurer que tout allait bien.
Je suis restée en Psychiatrie avec une perfusion pendant 2 jours puis, une analyse a
soudainement commencé à indiquer des dommages au foie. On a alors décidé de me transférer
en Médecine, en observation stricte. On a poursuivi les analyses, chacune indiquant des
dommages au foie plus importants que la précédente. Après 2 jours en Médecine (4 jours après
avoir absorbé la surdose de comprimés), le foie s’est détérioré au point qu’on m’a informée qu’il
me fallait une greffe et qu’on me transférait aux Soins Intensifs. On m’a dit qu’étant donné que
j’avais volontairement détruit mon propre foie, j’allais être en priorité basse pour un nouveau
foie, sans celui-ci pourtant, ma mort était certaine. A ce moment-là j’ai commencé à penser que
j’allais peut-être mourir. Toutefois j’étais également dans le déni, 4 jours s’étaient en effet
écoulés depuis ma tentative de suicide, j’avais réfléchi et je ne voulais plus mourir. J’étais alors
tout à fait consciente et lucide, je ne me sentais pas mortellement malade. J’ai eu des difficultés
à accepter et comprendre ce que les médecins me disaient. On a prévenu mes parents qui
vivaient dans le New Brunswick à l’époque, on leur a dit de venir à l’hôpital dès que possible
parce que j’étais extrêmement malade.
J’ai quitté mon corps avant que mes parents n’arrivent. Je flottais en l’air près du plafond, je me
voyais allongée sur le lit. J’ai vu 8 flacons de perfusion reliés à la grande veine du cou. Le liquide
d’un des flacons avait une teinte brunâtre. J’ai entendu une infirmière crier que j’étais en arrêt
cardiorespiratoire. Je me suis ensuite senti tomber dans un tunnel obscur. Il faisait un noir
d’encre et je ne voyais rien. Tout à coup, j’ai vu un serpent brillant ressemblant à un lézard qui
bondissait vers moi, j’étais terrifiée. Immédiatement j’ai vu de nombreuses créatures
reptiliennes tout autour de moi. Elles sautaient dans ma direction à mesure de ma chute. J’étais
pétrifiée au-delà de toute description. J’ai vraiment eu la sensation que j’allais vers un genre
d’enfer, j’ai commencé à penser qu’il devait donc exister une sorte de Dieu.
Ensuite, pour une raison étrange, je me suis mise à penser à une prière que ma grand-mère me
faisait réciter quand j’étais petite, je l’avais totalement oubliée jusqu’alors. Elle disait : « Je prie
le Seigneur de pardonner mes fautes. Si je devais mourir avant mon réveil, je prie le Seigneur de
prendre mon âme. ». J’ai commencé à la réciter encore et encore. J’ai alors vu ma sœur,
récemment percutée et tuée par un conducteur ivre. Une lumière brillait autour d’elle, la
sérénité qu’elle dégageait était indescriptible. Elle a commencé à me guider et je me suis
retrouvée dans un autre tunnel ascendant sur la droite. Ce dernier était extrêmement brillant
avec de nombreuses couleurs indescriptibles et de grandes quantités de lumières blanches. Je
me déplaçais extrêmement vite, il y avait une immense lumière blanche et intense au bout du
tunnel.
J’ai éprouvé plus de sérénité, de paix et d’amour que je ne pourrais l’exprimer avec des mots.
J’étais totalement hypnotisée, emplie de révérence. J’étais très, très attirée par cette lumière, je
voulais continuer d’aller vers elle. Mais quand j’ai commencé à m’approcher, j’ai entendu une
voix masculine me dire que je devais repartir, que ce n’était pas encore mon heure. Cette voix a
poursuivi en déclarant que j’allais aider à l’éducation et l’enseignement de nombreuses
personnes. J’ai ensuite eu conscience de revenir dans mon corps, mais je ne pouvais ni bouger,
ni ouvrir les yeux. Je me souviens d’avoir ordonné à ma main de bouger, d’avoir essayé d’ouvrir
les yeux, mais quelle qu’ait été l’intensité de mon effort, je n’y parvenais pas. Je ne comprenais
pas pourquoi alors, mais maintenant je pense que c’est probablement parce que j’ai quitté mon
corps quand j’étais en arrêt cardiorespiratoire, puis je l’ai réintégré après avoir été réanimée.

Toutefois, après la réanimation j’étais dans le coma, à mon avis cela explique pourquoi je ne
pouvais ouvrir les yeux.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Je n’ai jamais parlé de mon
EMI jusqu’à aujourd’hui, il m’est donc difficile de la formuler de façon compréhensible. Il est
également compliqué de trouver les mots adéquats pour décrire ce que j’ai vécu car rien n’est
comparable dans ma vie ou dans ce monde, il est donc extrêmement difficile de trouver les
termes et les descriptions qui conviennent.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’avais fait une
tentative de suicide en prenant une surdose massive de médicaments. J’ai subi trois arrêts
cardiorespiratoires et je suis restée six mois dans le coma.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? J’étais sans connaissance mais je me sentais très consciente, éveillée et lucide.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus consciente et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Cela semblait
tellement plus réel que tout ce que j’avais vécu dans ma vie.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Tout paraissait tellement plus coloré et lumineux
que d’habitude.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécise
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Au début j’étais pétrifiée. Puis j’ai
commencé à me sentir très calme, sereine et j’ai ressenti un flot d’amour indescriptible.
Etes-vous passé(e) dans un espace clos ou avez-vous traversé un tunnel ? Oui. J’ai traversé deux
tunnels que j’ai décrits plus haut en N° 3.
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai vu ma sœur décédée, j’ai entendu une voix
masculine dont j’ai senti qu’il s’agissait de Dieu, décrit plus haut en N° 3.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai vu ma vie défiler devant moi, peu
après avoir quitté mon corps et alors que j’étais encore dans ma chambre à l’hôpital. On m’a dit
que j’allais aider à instruire et enseigner à de nombreuses personnes, c’est exactement ce que je
suis en train de faire maintenant.

Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non. J’ai vu beaucoup de
choses dont je pense qu’elles pourraient être vérifiées, mais je n’ai jamais parlé de cette
expérience avant aujourd’hui, je n’ai donc pas été en mesure de contrôler.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’avait
pas d’importance et ne semblait pas exister. La notion de temps était très vague. L’expérience
m’a paru durer quatre heures, mais je pense que l’EMI a probablement eu lieu alors que j’étais
cliniquement morte, donc seulement quelques minutes en fait. Par ailleurs, je suis restée 8 mois
dans le coma à la suite de l’arrêt cardiaque, lorsque je me suis réveillée j’étais totalement en
état de choc. Je n’avais aucune idée de l’ampleur de la durée écoulé. Je pensais que une journée
avait peut-être passé, mais 8 mois… quel choc.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Indécise. A l’époque tout paraissait logique, mais maintenant je ne m’en
souviens plus.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’ai senti que je
n’allais pas pouvoir réintégrer mon corps si j’allais dans la grande lumière au bout du tunnel.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était probablement réelle. Elle paraissait réelle, j’étais
toutefois très désorientée juste après m’être éveillée du long coma,, j’ai donc commencé à me
convaincre qu’il s’agissait probablement de l’effet des drogues qu’on m’avait administrées à
l’hôpital, ou bien que j’avais eu des hallucinations à cause de mon état. Cela me paraissait très
réel cependant.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Oui. Je crois maintenant sans l’ombre d’un doute que Dieu existe,
qu’Il est empli de plus d’amour que notre langue ne pourra jamais l’exprimer. Je suis devenue
chrétienne depuis l’EMI, j’éprouve un amour pour autrui et un désir d’aider inextinguibles. Je
suis devenue une oratrice inspirante, je raconte mon histoire à de nombreuses personnes,
entités et organisations. J’ai beaucoup paru dans les médias à cause de mon histoire, on vient de
m’accorder un prix régional intitulé : « Le courage de revenir ». Je raconte l’aspect physique aux
gens (la tentative de suicide, la dépression, l’agression quand j’étais enfant, etc.). Par contre, je
n’ai jamais raconté à personne ce que j’ai vécu quand je suis effectivement morte ou quand
j’étais dans le coma. J’imagine que si quelqu’un avait voulu le savoir, la question aurait été
posée, ce qui n’a jamais été le cas.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? L’expérience était tout
à fait réelle. Elle est davantage réelle que tout ce que j’ai vécu dans ma vie, j’ai l’impression
qu’elle s’est produite hier. Elle est absolument réelle.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je suis une chrétienne régénérée.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Angela
Je me suis réveillée tôt le matin, incapable de respirer si ce n’est assise. Après un rapide passage
chez notre médecin de famille, mon mari m’a emmenée à l’hôpital. On m’a fait passer une
batterie d’examens sanguins, de radios, etc. Ensuite on m’a emmenée en chaise roulante dans
une chambre, on m’a mis un masque à oxygène sur le visage et on m’a laissée là pour attendre
les résultats des examens.
Mon mari était au pied de mon lit. Respirer devenait plus difficile dès que je m’allongeais, mais
j’étais tellement faible que tout ce que je pouvais faire, c’était d’espérer qu’on allait trouver ce
qui clochait chez moi, j’ai donc prié en silence. Intérieurement, je craignais ce qui allait
m’arriver. Avant que l’expérience ne se produise, on ne m’avait administré absolument AUCUN
traitement, si ce n’est l’oxygène.
Je me souviens d’avoir tenté d’inspirer, cela paraissait la chose la plus difficile au monde,
comme si j’avais un poids sur la poitrine. J’ai fermé les yeux, puis je me suis tout à coup sentie «
libre », non seulement libre, mais sans poids et « en sécurité ». Je n’avais plus peur. Je n’avais
plus aucun souci. Je me sentais comme un enfant à nouveau, je m’émerveillais de l’absence
totale de préoccupation.
J’ai ensuite senti qu’une main se posait sur chacune de mes épaules. Même si je ne voyais pas
derrière moi, je paraissais savoir que les deux personnes étaient des amis. Nul besoin de
regarder, c’était comme si je n’y étais pas autorisée, mais cela n’avait aucune importance car je
sentais qu’ils étaient bons et sûrs. Je leur ai demandé si j’étais morte, si c’était mon heure. Ils
ont répondu non, me disant que je devais venir avec eux. Ils voulaient me montrer quelque
chose. Ils ne m’ont pas demandé de répondre (j’aurais dit oui).
Ils m’ont alors extraite de mon corps par les épaules et m’ont soulevée en traversant le plafond
et tous les étages, sortant du bâtiment en direction du « ciel ». Je volais et c’était très joyeux.
Mais lorsque nous sommes arrivés suffisamment haut, tout est devenu noir et il y a eu cet
endroit de néant. Tout était calme, aucune sensation de température, seulement le silence et un
vide profond.
J’ai demandé où je me trouvais, d’une pression de la main ils m’ont repositionnée (ce qui encore
une fois est difficile à expliquer, il n’y avait en effet aucune référence pour me localiser,
toutefois grâce à leur contact je savais que je leur faisais face). Ils m’ont dit de regarder, ce que
j’ai fait. A très grande distance j’ai vu quelque chose qui grossissait. Je ne sais pas si je m’en
rapprochais ou si cela grandissait ? Il n’y avait rien pour se repérer. Une fois suffisamment
proche, j’ai commencé à voir de petits « êtres ? » enveloppant un « objet » central avec des
rubans de lumière. A mesure que l’objet se rapprochait, j’ai pu voir toutes sortes de choses qui
font partie de la création, des chats, des montagnes, des rivières, des gens, des étoiles… Cela
bouillonnait de tant de choses rassemblées, comme une soupe de tout, mais avant que sa
propre bulle n’éclate chaque chose y était pensée clairement, ensuite elle rejoignait tout le
reste.

Je ne peux même pas commencer à vous décrire la joie, la jubilation, éprouvée en regardant
cela se produire. C’était le plus grand bonheur de ma vie. Ils m’ont demandé : « Que vois-tu ? »,
j’ai répondu (comme si je n’avais pas l’ombre d’un doute) : « La Création. ». Ils m’ont ensuite
posé cette question : « Qu’as-tu appris ? », j’ai répliqué (comme si je l’avais toujours su, alors
que je n’avais jamais envisagé cette philosophie) : « Chaque chose EST toutes les autres. ». Puis
ils m’ont simplement demandé : « ET ? ». J’étais emplie de connaissances dont je n’avais jamais
disposé : « Ce que l’un fait compte pour chaque chose. ». C’était intéressant d’entendre ces
réponses sortir de mes lèvres (?), ce que j’avais ignoré, je le savais. Ils ont déclaré : « Bien ! ».
Immédiatement après, ils m’ont retiré de la « joie » pour m’emmener ailleurs. En un instant,
nous nous sommes retrouvés dans un endroit tout blanc. Ils étaient toujours derrière moi (je le
savais) mais encore une fois, je n’avais ni besoin, ni envie de me retourner pour les regarder.
Aucune paroi, aucun sol, aucun plafond, ce lieu était simplement tout blanc. La seule chose qui
ressortait, c’était une porte. Elle était massive et rouge, comme une entrée des artistes… mais
rien ne la maintenait. Elle était simplement là, seule couleur en la place.
J’ai supposé qu’il s’agissait de la porte de la mort et je leur ai redemandé si j’allais mourir. Je n’ai
pas posé cette question par crainte mais par curiosité enfantine. Ils m’ont répondu non, disant
qu’il me restait une chose supplémentaire à apprendre avant de revenir. Ils m’ont dit de franchir
la porte. J’ai poliment décliné (sachant qu’il s’agissait de la porte de la mort), ils venaient en
effet de me dire que je n’allais pas mourir immédiatement. Poussée avec douceur, j’ai avancé
vers la porte, je leur faisais totalement confiance, j’étais juste un peu troublée mais satisfaite. Je
l’ai franchie en ne ressentant absolument aucune différence. Je leur ai dit que rien ne s’était
passé. Ils m’ont répondu de le refaire, mais avec des chaussures cette fois-ci. Pour la première
fois j’ai baissé les yeux, j’ai vu que j’avais des jambes et des pieds et que je portais des tennis
rouge clair. Bizarrement, je n’avais jusque-là prêté aucune attention à mon « corps », si ce n’est
par rapport à ce que je voyais à l’extérieur de ce dernier.
Une seconde fois j’ai franchi la porte, à nouveau je n’ai rien ressenti et le leur ai indiqué. Ils
m’ont répondu de regarder mes pieds, je l’ai fait. Les chaussures étaient restées sur le seuil,
elles n’étaient pas entrées avec moi. Ils m’ont alors redemandé ce que j’avais appris. J’ai
promptement répliqué qu’on ne peut emmener des choses matérielles avec soi quand on
meurt. J’étais satisfaite de ma réponse, même si je sentais qu’il y avait autre chose, ce que
j’avais dit paraissait en effet tellement évident.
Ils ont insisté avec cette même deuxième question : « ET ? ». Les mots ont alors franchi mes
lèvres comme s’ils avaient toujours été là, mais simplement hors de ma conscience et rappelés
instantanément. Je n’avais senti aucune différence en franchissant la porte parce que je n’avais
PAS changé, mais ma LOCALISATION oui. Les tennis ne faisaient pas partie de moi. J’ai déclaré :
« On ne change pas quand on meurt. On reste des papillons, on vole simplement dans des cieux
différents. » Si j’ai versé des larmes, je ne les ai pas senties, mais ce que je venais de dire se
répercutait dans mon cœur, mon âme, mon être même. Je savais que je venais « d’apprendre ».
Ils m’ont dit qu’il était temps de repartir. Je me suis pliée volontiers à leurs orientations,
traversant cet endroit « où-qu’il-soit », puis en sortant. Nous sommes à nouveau tombés de
l’obscurité, passant à travers le toit, les plafonds et le plancher jusqu’à ce que je me retrouve à
nouveau dans ma chambre.
Je suis descendue à l’horizontale, comme si j’allais m’installer dans mon corps, j’ai cependant
flotté à quelques dizaines de centimètres au-dessus de ce dernier. J’ai senti leurs mains se

séparer de mes épaules, je ne voulais pas qu’ils partent. Je leur ai dit que je n’étais pas encore
dans mon corps. Ils m’ont répondu que j’avais le pouvoir de le réintégrer, que je n’avais pas
besoin d’eux. Ils ne m’ont pas dit au revoir, ils sont simplement partis.
Je voyais mon mari, toujours au pied de mon lit. Il s’était endormi assis sur la chaise. Je me suis
en quelque sorte détendue pour descendre et cela a fonctionné ! J’ai franchi toute la distance à
quelques centimètres près… et comme un enfant avec un nouveau jouet, je suis remontée juste
pour voir si je pouvais le faire, j’y ai réussi !
J’étais sur le point de réessayer, mais j’ai vu mon mari bouger, mon cœur s’est soudain inquiété
qu’il puisse prendre peur. Je ne voulais pas l’alarmer, je suis donc totalement descendue. Quand
j’ai réintégré mon corps, tout est revenu… la lourdeur, la douleur à la poitrine, la lutte pour
respirer. La seule chose différente, c’était mon attitude. J’étais TELLEMENT exempte de peur….
TELLEMENT SECURISEE. Pour la première fois de ma vie, la mort ne serait plus jamais à craindre.
J’avais de nouvelles réponses, une nouvelle approche, une nouvelle philosophie. Ce que je
faisais sur terre comptait et l’endroit où je devais aller était bon.
Mon mari a tendu le bras pour me toucher la main. Son visage était plein de crainte. Je lui ai dit
de ne pas s’inquiéter… que je n’allais pas mourir déjà. Pas de cela en tous cas.
Je n’en ai parlé qu’à certaines personnes depuis. J’essaie de ne pas en parler sauf si je sens que
la personne en a besoin, qu’elle ne va pas croire que j’invente. La seule raison pour laquelle je
vous le raconte, c’est que ma fille m’a montré ce site et j’ai reçu l’inspiration de le raconter à
d’autres personnes qui RECHERCHENT l’assurance d’une vie dans l’au-delà.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Indécise. Je n’avais jamais vu
certaines choses, j’ai donc dû faire la relation avec d’autres éléments connus et PROCHES de ce
que j’avais vu.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. On m’a amenée
d’urgence à l’hôpital pour un cas grave de pneumonie bilatérale. Quel que soit le virus en cause,
il était inconnu et s’est rapidement propagé. Il me restait 40 % de capacité respiratoire quand
j’ai été admise (mais on ne l’a su que lorsque les radios sont arrivées).
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Même si j’ai été très lucide et consciente durant TOUTE l’expérience, je dois dire
que quand j’ai regardé cette chose (la grande création dans l’obscurité) j’étais très consciente en
ce moment de joie, ainsi que lorsque je flottais au-dessus de moi-même quand je suis revenue.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus consciente et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : Cette question m’a
posé problème. En fait, je voulais sélectionner « Normal » parce que cela « paraissait » normal,
mais la « profondeur émotionnelle » de cette lucidité n’était PAS normale.

Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Parfois je n’étais pas
certaine de les entendre, je « savais » simplement ce qu’ils disaient. Le son était doux, comme
une voix tendre derrière la tête, ne blessant pas les oreilles, ne faisant simplement que passer.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Je me suis sentie « libre » tout à coup.
Non seulement libre, mais sans poids et « en sécurité ». Je n’avais plus peur, je n’avais plus
aucun souci. J’étais à nouveau comme un enfant, je m’émerveillais de l’absence totale de
préoccupation. J’étais légère et en paix, euphorique sans drogue.
Etes-vous passé(e) dans un espace clos ou avez-vous traversé un tunnel ? Indécise. Eh bien, je ne
pense pas que vous vouliez dire que j’ai quitté l’hôpital et que je me suis envolée. Il n’y avait pas
de tunnel. J’ai franchi la porte qu’ils m’ont montrée, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de cela
non plus. C’est pourquoi je suis indécise.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Elle était partout autour de cette chose (la création dans le
vide), elle était tout autour de moi dans l’endroit blanc.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils se tenaient derrière moi. Ils étaient deux. Je
n’ai pas regardé en arrière pour les voir. Je n’en ressentais ni le besoin, ni le désir et j’en ignore
la raison. Je sentais qu’ils me connaissaient, mais je ne sais pas qui ils étaient, si ce n’est des
amis (pas des amis que j’aurais connus, ils étaient simplement ami-caux). Peut-être s’agissait-il
d’anges, mais c’est là pure spéculation de ma part. Je n’ai aucune certitude à ce sujet. Ils m’ont
beaucoup parlé, seulement en fait quand je leur posais des questions et réciproquement. Vous
pouvez lire cela dans mon récit.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le vide était tout
noir et il n’y avait pas de « haut » ni de « bas » définis. L’endroit blanc ne comportait aucune
paroi, plancher ou plafond, ce lieu était simplement tout blanc. La seule chose qui ressortait,
c’était une porte. Elle était massive et rouge, comme une entrée des artistes… mais rien ne la
maintenait. Elle était simplement là, défiant la gravité au milieu d’un néant blanc, seule couleur
en la place. Je n’aurais même pas pu dire où commençait le sol en dessous de moi.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Ils m’ont demandé : « Que vois-tu ? », j’ai répondu (comme si je n’avais
pas l’ombre d’un doute) : « La Création. ». Ils m’ont ensuite posé cette question : « Qu’as-tu
appris ? », j’ai répliqué (comme si je l’avais toujours su alors que je n’avais jamais envisagé cette
philosophie) : « Chaque chose EST toutes les autres. ». Puis ils m’ont simplement demandé : « ET

? ». J’étais emplie de connaissances dont je n’avais jamais disposé : « Ce que l’un fait compte
pour chaque chose. ». C’était intéressant d’entendre ces réponses sortir de mes lèvres(?), ce
que j’avais ignoré, je le savais.
Ils ont insisté avec cette même deuxième question : « ET ? ». Les mots ont alors franchi mes
lèvres comme s’ils avaient toujours été là, mais simplement hors de ma conscience et rappelés
instantanément. Je n’avais senti aucune différence en franchissant la porte parce que je n’avais
PAS changé, mais ma LOCALISATION oui. Les tennis ne faisaient pas partie de moi. J’ai déclaré : «
On ne change pas quand on meurt. On reste des papillons, on vole simplement dans des cieux
différents. » Si j’ai versé des larmes, je ne les ai pas senties, mais ce que je venais de dire se
répercutait dans mon cœur, mon âme, mon être même. Je savais que je venais « d’apprendre ».
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. J’ai attendu une semaine. Je
n’étais pas sûre que quelqu’un allait me croire mais j’étais très impatiente d’en parler. Le jour où
j’ai quitté l’hôpital, tandis que mon mari me ramenait à la maison je lui ai raconté. Il est resté
totalement silencieux, puis il a tenté de déterminer quand cela s’était produit afin de tester ma
mémoire. Il était franchement sceptique, je n’étais toutefois pas troublée qu’il le soit. Je
m’attendais à ce que ce soit le cas pour lui et d’autres. Sur la dizaine de personnes environ à qui
j’en ai parlé, la plupart l’ont accueilli avec de larmes de joie et d’acceptation. Je fais très
attention à qui j’en parle, je laisse mon cœur me guider pour le faire. Je n’ai aucune idée des
changements qui pourraient s’être produits après en avoir parlé, sauf en ce qui concerne ma
fille qui m’a orientée vers ce site web. Elle est très heureuse que d’autres personnes aient vécu
des expériences similaires, que cela me permette de ne plus craindre d’en parler à autrui.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. En fait elle l’était tellement que je savais
que j’allais finir par en parler à quelqu’un, même si cela signifiait qu’on allait me regarder
comme si j’étais folle. C’était un message trop important pour que je le garde pour moi. Je n’ai
jamais cessé d’avoir conscience de sa réalité. J’ignorais simplement comment en exprimer une
grande partie. J’étais infiniment préoccupée par le fait que mon manque de précision
concernant ce que j’avais vu puisse en diminuer la crédibilité aux yeux d’autrui.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Tout était significatif ou de valeur. Je ne suis pas certaine de
comprendre cette question.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Je me réveille chaque jour en étant consciente d’avoir une importance. Je pense à ce
que mon sourire va provoquer à l’autre bout du monde. Je regarde un arbre et je pense qu’il
connaît une montagne. Je vois une personne mourante et je ne peux que me réjouir lorsque sa
souffrance prend fin. Lors de funérailles, quand je prononce des paroles de réconfort je les

pense VRAIMENT, je ne les exprime pas seulement pour combler un silence. Si je déclare : « Il
est dans un monde meilleur. » je crois de tout mon cœur et de toute mon âme que C’EST le cas.
Mieux encore, je le SAIS.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’ai davantage
tendance à pardonner… Je suis plus patiente avec des amis qui normalement devraient
m’exaspérer. Ce genre de choses.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Je suppose que je souhaite
redire une fois de plus à quel point j’étais ENFANTINE pendant l’EMI en comparaison de ce que
je suis. J’accordais une confiance totale, j’étais enjouée, curieuse… nombre de choses liées à une
vision d’enfant. Même s’il y avait une sagesse profondément ancrée en moi, elle était tempérée
par une ravissante impression d’émerveillement.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je pense que les questions ci-dessus
m’ont permis de m’expliquer

Sylvain
Le soir de mes 18 ans (je suis né le 05/09/70), j'ai eu un accident de moto en tant que passager.
Le pilote et moi-même étions ivres et avons percuté à minuit un véhicule en stationnement
juste en face de l'hôpital. J'ai selon les rapports, percuté deux fois le bitume. La seconde fois
sans casque puisque le premier impact me l'avait ôté.
J'ai perdu connaissance sans doute puisque j'ai rouvert les yeux sur un brancard cerné par des
médecins du SAMU qui me demandaient de compter leurs doigts pour ne pas me
rendormir...sans résultat, je suis tombé dans un coma léger dont je devais ressortir 5 jours plus
tard.
Entre temps, j'ai été opéré pour mes multiples fractures et le début d'hémorragie liée au trauma
crânien et facial.
C'est là que j'ai vécu l'expérience dont je garde chaque instant en mémoire depuis 15 ans et
sans doute jusqu'à la fin de mes jours.
Je me rappelle flotter (le mot n'est pas très approprié, c'était comme n'être qu'une paire
d'yeux...plus de sensations corporelles d'aucune sorte).
L'environnement était noir, pas de tunnel, pas de lumière, pas de "ghost", rien que la conscience
débarrassée de ses pensées parasites et au milieu de tout ça, le billard (table d'opération) et les
chirurgiens et infirmières afférés.
A mon réveil quelques jours après, j'ai répondu aux policiers (toujours plein de tact...ironie) et
aux médecins. J'ai ensuite parlé de ce que j'avais vu, décrivant au chirurgien le lieu d'opération,
le nombre de personnes présentes, hommes et femmes, leurs places respectives et quelques
autres détails. Il a eu l'air étonné, m'a dit "si ça n'était pas arrivé devant l'hôpital, vous ne seriez
plus parmi nous" puis a quitté la pièce. C'est à ce moment là que l'infirmière m'a dit que j'avais
fait une EMI. C'est bien plus tard que j'ai appris ce que ça signifiait.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience: Incertain
J'étais ivre au moment de l'accident, mais de là à flotter serein observant les chirurgiens
m'opérer pendant mon coma, je ne sais pas si il y a un vrai rapport.
Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile?
Lorsqu'on parle d'un voyage en avion ou en train à quelqu'un, il peut comprendre et partager.
Dans le cas d'une EMI, comment être sûr que l'interlocuteur vous comprenne?! Du coup, on
préfère ne pas entrer dans les détails...bref.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie? Non

Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Je me sentais
serein. Parfaitement bien mais pas lucide dans le sens où je ne pensais pas à ce qui m'était
arrivé ni à ce qui se passait. Je ne pensais pas du tout d'ailleurs...j'avais plutôt la sensation d'être
libéré. Cet état me manque et j'ai longtemps cherché à le retrouver, en vain...
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? D'une manière oui, mais qu'est-ce que
le rêve? Et comment expliquer la projection? Le rêve nous implique la plupart du temps, là je ne
me sentais vraiment pas concerné.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Je
présume qu'il y a eu séparation, mais pas de forme. Juste la vision et la sensation d'être
désincarné (pas de sons, pas de douleurs).
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? aucun son
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Non
Avez-vous vu de la lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Oui
Toute mon opération, confirmée après description de la scène par une infirmière présente en
salle d'op.
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui
Suspension du temps pendant l'expérience ou du moins, pas de notions de son écoulement.
C'est après être sortit de l'hôpital (3 mois plus tard) que j'ai réalisé que je n'en avais plus aucune
notion. Je vis essentiellement la nuit depuis.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière reliée à un ordre ou à
un but universel? Oui
A mon réveil, il s'est passé une chose étrange qui s'est atténuée depuis mais persiste encore.
Je "voyais" à travers les gens. Je veux dire que je percevais leurs intentions, leurs émotions et
leurs sentiments comme on entendrait une musique dans le casque d'un walkman. C'était si
perturbant que je refusais les visites. Hélas, ça a perduré. Petit à petit, je me suis mis à avoir une
certaine forme de clairvoyance. Je n'aime pas trop ce terme mais c'est un peu ça. Disons que j'ai
une intuition et un sens de l'anticipation accrus depuis lors.
En clair, je perçois tout à nu et je ne comprends pas que personne ne "voit". Depuis, je vis
cloîtré, j'ai peur des gens et de leur inconscience. J'ai aussi le sentiment intime d'être "revenu"
pour une bonne raison.

Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Non
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Étiez-vous impliqué dans ou conscient de la décision de retourner à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Oui cf. question 16
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui Plus rien ne
m'était familier. Je dis souvent que je suis né à 18 ans. J'ai du reconstruire tant bien que mal ma
personnalité. Je me suis mis à craindre tout et tout le monde parce que je me sentais seul
"éveillé" au milieu de "dormeurs".
Quant à mes croyances, je suis passé de "dieu existe ou pas" à "si dieu existe, pourquoi tout ça
?".
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? Je me sens déconnecté de l'entreprise humaine. J'entends
par là que je ne me sens concerné ni par l'ambition, ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par le
travail, ni par la politique et encore moins par les lois. Cela dit, je suis incapable de faire du mal à
quelqu'un physiquement, ni même de mentir sous peine de remords, et le mot est faible, qui me
hantent au point de m'empêcher de dormir.
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui
Je suis devenu un extra-terrestre (une touche d'humour ne fait pas de mal).
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui
Ma mère, puisque j'ai aussi perdu la mémoire de mon adolescence (quelques années précédent
l'accident en gros). Elle m'a écouté sans vraiment comprendre ni savoir que répondre.
Des amis, trop enclins à me raconter toutes les histoires similaires dont ils avaient pu entendre
parler (d'aucun secours en somme).
Un psy, pendant 9 mois. Là c'est amusant, usant de cette faculté de perception, j'ai retourné sa
méthode d'investigation contre lui et l'ai emmené à me parler de ses problèmes (c'est une
longue histoire sans grand intérêt, mais ça l'a suffisamment dérangé pour qu'il décide de
stopper les séances).
Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience? Perte de repères
physiques et psychologiques. Troubles de la concentration, hyper émotivité. Beaucoup de colère
et de haine, mais à mon encontre essentiellement.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Le meilleur, le sentiment de béatitude
lors de l'EMI.
Le pire, les 15 ans qui ont suivit.
Aimeriez-vous ajouter un autre commentaire relativement à cette expérience?Je ne suis plus en
phase avec le monde. Tous les jours, je pense au moins une fois au suicide et pourtant je ne suis

pas suicidaire, je n'ai jamais attenté à mes jours et ne le ferais pas...mais j'y pense...tous les
jours.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Oui
J'ai exercé depuis un métier de musicien (pas pour l'argent ou la gloire mais avec le dessin, ce
sont mes exutoires, ma soupape de sécurité). Du coup, j'ai été exposé à toutes les substances les
plus répandues. Je les ai toutes essayé. Pas pour défier une autorité ou plaire ou "faire comme
machin" mais juste parce que mourir ne me fais plus peur.
Hachisch, ganja, héroïne, cocaïne, ecstasy, opium, champignons hallucinogènes. L'héroïne fut le
plus proche de l'expérience (normal, avec ça, plus de sensations corporelles).
J'ai pu arrêter ces substances sans difficultés puisque je voulais juste tester pour communier à
nouveau avec cet état de transe.
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Oui
Cependant, difficile de décrire tout ce qui s'est produit depuis, ni ce que l'on ressent, même
avec des souvenirs précis, j'oublies certainement des choses.
En tout cas, ça fait du bien d'en parler à des gens en mesure de comprendre et pourquoi pas
d'apporter des réponses.
Please offer any suggestions you may have to improve this questionnaire. Le questionnaire est
bon, c'est le background de la page qui me trouble ;)
Avec son allure de ciel et de nuages, j'ai cru remplir un formulaire d'entrée au paradis.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je veux comprendre!!

Silvia
Tout a commencé alors que j’étais chez un ami, j’ai tout à coup éprouvé un violent mal de tête
et j’ai eu la nausée. J’ai porté les mains à la tête, mais la douleur était insupportable. Je me suis
écroulée sur le sol en gémissant : « Ma tête, ma tête. ». Puis ce fut le noir. J’étais dans le coma,
on m’a emmenée aux Urgences à l’hôpital, puis à Bergen en hélicoptère. Mes paramètres vitaux
étaient très faibles, on ne savait que faire, s’il fallait m’opérer ou non, que sais-je ! Finalement,
on a décidé de m’opérer. Selon mon mari et les chirurgiens, je suis restée là-bas cinq jours,
totalement inconsciente. Durant ces cinq jours je ne me suis pas réveillée, je n’ai rien dit, je n’ai
pas même bougé. J’étais quasiment morte.
J’ai demandé si quelqu’un m’avait vu ouvrir les yeux ou bouger au cours de ces cinq jours. Tout
le monde s’accorde à répondre non. Le pronostic médical prévoyait que je n’allais pas survivre. Il
y avait davantage de probabilité pour moi de mourir que de survivre, à tel enseigne que,
conseillé par le chirurgien, mon mari a appelé ma fille en Espagne afin qu’elle vienne me voir
avant que je ne meure. Mon état était critique.
Dans mon expérience, je me suis réveillée quatre fois ; les trois premières au milieu d’une
lumière intense/aveuglante. Je n’ai vu personne, seulement la lumière. Mon corps n’existait
plus. Il y avait la lumière, mes yeux, mon esprit, rien d’autre. Cette lumière était à peine
tolérable, trop intense. En même temps je n’éprouvais absolument aucune douleur, ni aucune
préoccupation. J’étais heureuse d’être là, mais la lumière me blessait les yeux, elle était trop
forte. J’ai pensé que je faisais un cauchemar, mais en réalité je ne dormais pas, j’étais en fait
dans le coma et pourtant je pensais. Je me disais donc : « Tu fais un cauchemar Silvia, ferme les
yeux et tu vas te rendormir. Quand tu te réveilleras tu seras chez toi. ». J’ai donc fermé les yeux,
ceux de mon esprit, car les vrais étaient totalement clos, en plein sommeil.
Ceci s’est produit trois fois consécutives. La quatrième, la même chose est arrivée. Je me suis
réveillée dans la lumière et là j’ai remarqué que c’était comme si je flottais en l’air, mais je
n’étais que mes yeux et mon esprit… Mon corps n’existait plus ou bien je n’étais pas en mesure
de le voir. Cette fois il y avait des gens derrière la lumière. Ils étaient nombreux, allant et venant
comme s’ils se promenaient. Un profond sentiment de sérénité m’a envahie, du bonheur, du
réconfort… on se sent en plein état de grâce, c’est une sensation merveilleuse. J’ignore combien
de temps je suis restée là-bas, observant les gens. Tout à coup, j’ai reconnu quelqu’un, c’était
mon mari qui marchait en compagnie d’autres personnes, quelle coïncidence ! Il se retourne et
me remarque, lève les bras, me salue et marche vers moi…ensuite je retombe dans l’obscurité
totale (comme si j’avais été extraite), ENFIN J’OUVRE LES YEUX SUR LA VIE…
Lorsque je me suis réveillée, je ne savais pas où j’étais, ni ce qui m’était arrivé. Il y avait des
machines partout et de nombreux tuyaux étaient reliés à mon corps. Une infirmière s’est mise à
me parler, mais il m’était difficile de comprendre. Elle a appelé quelqu’un pour traduire. Elle a
réclamé mon mari qui dormait dans la pièce adjacente aux Soins Intensifs.

J’ai posé la question à tout le monde et il en ressort que je ne me suis jamais réveillée, je suis
restée tout le temps dans le coma, j’ignore dans quelle mesure. Mon mari m’a à peine vue, il
était dans la pièce contigüe aux Soins Intensifs. Il affirme qu’il a été appelé immédiatement
lorsque j’ai repris connaissance. Pendant le coma, des infirmières et des médecins étaient en
permanence auprès de moi.
Selon le neurochirurgien, le fait que j’aie survécu EST UN MIRACLE ; sur la base des examens on
pensait que je n’allais pas survivre, ou que j’allais terriblement souffrir.
Après le coma, j’ai vécu des expériences bizarres ; je voyais des ombres passer (je ne peux
affirmer qu’il s’agissait de fantômes, je ne voyais que des ombres en mouvement). Au début j’en
ai eu peur, mais après quelque temps j’ai réalisé que mon regard devait être plus rapide qu’elles
et les fixer, de cette manière elles disparaissaient.
En fait elles ont disparu après un certain temps. Quand j’ai expliqué cela à mon mari, il m’a
répondu que j’avais l’imagination fertile. C’est tout à fait possible ; Il est probable que lorsqu’on
est dans le coma on peut rêver… Mais je crois que si la plupart des gens voient la lumière ou
sont dans la lumière, il s’agit d’autre chose qu’une coïncidence ; Je ne pense pas que le même
rêve soit programmé dans chacun de nos cerveaux. Je sais qu’il n’existe aucune explication
logique à cela. Maintenant je peux le dire sans crainte d’être considérée comme folle ; celui qui
penserait ainsi ne ferait qu’ignorer les secrets du monde et de l’humanité.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Oui. Je
ne sais pas quels traitements m’ont été administrés, mais j’avais une hémorragie au cerveau.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Je l’ai tout d’abord décrite
à mon mari. Il m’a regardée comme si j’étais folle…Imaginez si je l’avais raconté à d’autres !
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Indécise. Je suis
restée cinq jours dans le coma, je sais que mon état était critique.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Nul
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non. J’ai tenté avec insistance
de me convaincre qu’il ne s’agissait que d’un rêve, je me suis ordonné de me rendormir (dans la
partie consciente de mon inconscience).
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Mon corps n’existait
plus, mais à aucune étape je n’ai vu mon corps séparé de ma conscience. Lorsque j’étais dans la
lumière, seuls mes yeux et ma capacité à réfléchir existaient.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Dans l’autre rue. Je ne suis pas entrée en
contact avec eux, ils faisaient des choses ; allant et venant, riant, bavardant, mais ils ne se sont
pas adressés à moi.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise. La
lumière. Il n’y a aucune limite… c’est ici, là-bas, partout. C’est un tout.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Chaque
fois que je me réveillais, je me répétais que je devais rentrer chez moi, je voulais y retourner…
mais je crois vraiment que c’est mon mari qui m’a ramenée. Si je ne l’avais pas rencontré, il est
tout à fait probable que je ne serais pas revenue. Je crois qu’il m’a retrouvée et qu’il m’a
ramenée. C’est mon opinion.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. On cesse
d’avoir peur de la mort ; c’est comme si on vous enseignait qu’il n’y a rien à craindre. Dans l’audelà on ne sera pas seul, nombreux sont ceux qui nous rejoindront.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Avant mon EMI, j’étais douée pour
épargner ; maintenant j’essaie de profiter de la vie… et j’enseigne cela à mes proches…
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. La plupart étaient sceptiques,
d’autres non. Celles qui ne l’étaient pas m’ont conseillé d’entreprendre des recherches sur
internet afin de trouver des réponses ; j’ignore si leur vie a été influencée. On dit qu’on apprend
de ses propres expériences.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure a été le
sentiment de paix et de bonheur qui représente tout ce qu’on désire dans la vie. La pire est de
ne pas savoir exactement ce qui s’est passé, de rester dans l’incapacité de fournir une
explication logique… C’était un rêve, un cauchemar… c’était QUOI ?
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, je le crois. Dans mon cas, les questions
posées ont suffi pour que j’explique mon expérience.

Dario
Nous revenions d’Atucha (centrale nucléaire), nous escortions un convoi de 5 camions de
déchets nucléaires. A un moment donné, 2 agresseurs dans une voiture nous ont tiré dessus,
nous bloquant le passage. Je suis sorti du camion en répliquant, les tuant tous les deux. Comme
j’avais repéré d’autres tirs, je me suis dirigé vers les autres camions. Des projectiles m’ont tout
de suite atteint, perforant le gilet pare-balle. L’un d’eux s’est logé juste à côté du cœur, un autre
dans la colonne vertébrale, un troisième dans les intestins et les deux derniers dans chaque
jambe.
J’ai vécu ma première EMI au bloc opératoire ; je me suis mis à flotter au-dessus de mon corps
et j’ai vu les chirurgiens m’opérer. J’étais juste à côté de l’un d’entre eux, j’ai voulu le toucher
mais ma main est passée à travers son corps. J’ai eu peur et soudain tout s’est obscurci. J’ai
aperçu une lumière au loin et je suis allé vers elle. J’ai vu une prairie verdoyante et luxuriante,
une rivière avec un pont fait d’or et des joyaux les plus raffinés, des inscriptions louaient Dieu
dans toutes les langues.
J’ai traversé le pont et rencontré ma grand-mère accompagnée du vice-gouverneur des
Malouines, M. Ramon Barrios. J’ai également rencontré des membres de ma famille dont je
n’avais pas le souvenir. Je me suis dit : « Je reste ici. ». Je précise que je suis marié et que j’ai une
fille âgée de 4 ans à l’époque. J’ai entendu une voix qui m’a dit : « Le moment n’est pas venu, ce
n’est pas ton heure. ». Je me suis retourné et j’ai vu le Christ. Je n’ai pas vu son visage (parce
qu’il était très lumineux) mais ses mains grâce aux trous. Il m’a dit d’un ton autoritaire et aimant
: « Tu dois repartir ». J’ai senti deux mains sur mes épaules et j’ai réintégré mon corps.
Selon ma femme, j’ai fait un nouvel arrêt cardiaque 72 heures plus tard, j’ai vécu la même
expérience. J’ai vu mon corps par en dessus, je me suis déplacé juste à côté de ce dernier, qui
était alors relié à de nombreux tuyaux. Tout à coup un ange est apparu, il portait une tenue de
combat comme un soldat, mais elle était blanche. Il mesurait à peu près 5 mètres de haut. Je lui
ai demandé : « Qui es-tu ? », il a répondu « T’en soucies-tu ? Je suis Michel et je dois t’emmener
dans un autre endroit. ». J’ai eu la sensation d’être aspiré vers le bas… J’ai atteint un lac de sang
et de chair pourrie et brûlée. L’odeur de putréfaction était insupportable.
A chaque pas des trous s’ouvraient dans le sol, d’horribles vers en sortaient. J’ai levé les yeux,
j’ai vu un homme se courber et un démon le violer. Ce dernier avait une tête d’âne. A ma droite
j’ai vu l’anus d’un géant déféquant des diables… A ma gauche je voyais des gens danser, ils
voulaient arrêter mais les démons les en empêchaient. Ceux-ci m’ont remarqué et ils ont voulu
m’attaquer, mais Michel a fait le signe de croix et les diables ont reculé en blasphémant contre
Dieu, l’ange et moi-même. Michel m’a pris dans ses bras et m’a sorti de cet endroit. Une fois à
côté de mon corps il m’a dit : « A toi de choisir, c’est ta dernière chance. Tu as vu le paradis et
l’enfer. A compter de maintenant la décision t’appartient. ». J’ai réintégré mon corps et j’ai
guéri.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non

Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. Impacts de
balles sur mon corps.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Constant
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Au paradis des anges chantaient. Les
pleurs et les plaintes des personnes en enfer.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui. C’était
comme monter ou descendre dans une citerne.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Intense et accueillante, pleine d’amour.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ma grand-mère et le vice-gouverneur des
Malouines, ils souriaient.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Afin de ne pas critiquer une personne
pour son apparence ou ses idées et pour l’aider.
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Le
paradis dans sa dimension la plus belle… aucun mot ne pourrait décrire cela. L’enfer avec toutes
les horreurs qu’on peut y trouver.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existe pas dans
ces lieux, il est figé.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je suis conscient que tout a déjà été écrit et qu’il nous suffit de lire la
Sainte Bible car elle contient tout… le passé, le présent et l’avenir de l’humanité.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Le pont, je savais
ce qui allait m’arriver si je le traversais, mais finalement je suis revenu à la vie.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Non. Je sais ce que les gens pensent de
moi… cela paraît fou, mais c’est la vérité. Chaque fois que quelqu’un cuisine de la viande, je me
rappelle de l’enfer et je dois partir.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui. Je me
sentais impuissant… je voulais rester là-bas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Libérer les gens des limites spirituelles en leur
imposant les mains sur le front.

A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Je me
sens plus proche de Dieu et je L’aime (énormément).
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? J’essaie d’aider ma famille et les
responsables de la société de sécurité pour laquelle je travaille.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui. Je suis
empli de paix.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Non pas tant à cause de mon
expérience, mais en raison des changements que les gens ont observés chez moi, je suis passé
de l’indifférence dans tous les domaines à la défense de la vie, du bien-être des autres et de leur
famille.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? J’ai compris que la vie est belle
et qu’il faut en prendre soin.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Le paradis était la
meilleure. Mais l’enfer… je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, pas même au diable.
Souhaiteriez-vous ajouter autre chose au sujet de l’expérience ? Que les gens se rapprochent de
Dieu, qu’ils lisent Sa parole, la Sainte Bible. Qu’ils Le recherchent avec leur cœur.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Des gens ont vécu des expériences
similaires qui correspondent en grande partie.
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer le questionnaire : Non. Ce
questionnaire convient, merci.

Malcolm
C’était un jour ordinaire de la vie d’un jeune homme insouciant puis soudain, sans
avertissement, je me suis senti extrêmement malade, sur le point de tomber. Je suis allé voir un
médecin local. Après m’avoir examiné il m’a dit qu’il ne s’agissait que d’un simple cas de grippe.
Il m’a prescrit des antibiotiques et je suis revenu chez moi.
A mesure que les jours passaient, mon état se dégradait et j’ai développé une forte fièvre.
J’étais incapable de manger ou de boire quoi que ce soit, perdant rapidement du poids. Le 8ème
jour je perdais et reprenais connaissance, ma mère a décidé de me ramener chez le médecin.
J’étais trop faible pour marcher, mon oncle a dû me porter. Le médecin a annoncé que j’avais
une pneumonie double et qu’il fallait m’hospitaliser immédiatement. Etant donné que je perdais
et reprenais connaissance, je suis incapable de me souvenir d’une grande partie de ce qui s’est
passé. Je me rappelle vaguement qu’on m’a emmené sur un brancard à l’arrière d’une
ambulance, puis on m’a amené aux Urgences de l’hôpital. J’ai brièvement repris connaissance
quand une infirmière m’a planté l’aiguille d’une perfusion dans une veine du bras droit.
Tout à coup, j’ai éprouvé une étrange sensation de totale apesanteur, j’ai commencé à m’élever
en flottant. Cette expérience ne m’a pas du tout inquiété. J’ai continué à monter jusqu’à
atteindre le plafond, à environ 2,5 mètres du sol, puis je me suis arrêté. Pour la première fois en
plusieurs jours je me suis effectivement vu, pas dans un miroir mais mon corps allongé immobile
sur le lit d’hôpital en dessous de moi. Quelle vision triste et pathétique, le teint gris,
mortellement émacié, les orbite et pommettes saillant fortement. Pourtant, en dépit de cette
apparence affreuse je ressentais un merveilleux sentiment de sérénité et de bien-être. J’ai
immédiatement pris conscience de ma grande lucidité, il me semblait voir et entendre tout et
tout le monde dans ce grand Service. Ensuite je me suis progressivement aperçu que je n’étais
pas seul, je ne parle pas des autres personnes dans le Service. Quelqu’un d’invisible approchait
de moi. Un amour indescriptible, écrasant a commencé à m’envelopper, accompagné d’un
sentiment de joie au-delà de toute expression.
J’ai remarqué une aura bleu tendre tout autour de moi (j’ai réalisé plus tard que l’aura bleue
c’était moi). Ensuite une voix douce mais puissante m’a dit tendrement : « Malcolm… Malcolm,
ce n’est pas ton heure, Repars maintenant. ». La meilleure façon dont je pourrais décrire cette
voix serait d’imaginer un million de centrales électriques fonctionnant simultanément, eh bien
cela n’approcherait même pas l’énergie qu’il produisait avec sa voix (je dis il car c’était
indubitablement une voix masculine). Ensuite, je me rappelle m’être réveillé deux jours plus tard
dans un autre lit, dans un Service différent, une jeune infirmière s’occupait de moi.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Le sentiment de joie céleste et
d’amour écrasant.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Indécis. J’ai
développé une pneumonie double.

A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tandis que je flottais au-dessus de mon corps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : J’avais le sentiment
de pouvoir m’approcher de quelque chose ou de quelqu’un simplement en me concentrant
dessus et quelle que soit la distance.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécis. Je pense que je
pouvais écouter une conversation normale à l’autre bout du Service.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Paix, bien-être, joie, amour.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Un être invisible a communiqué avec moi, il m’a
dit de repartir.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Il n’y avait aucune
notion de temps, comme s’il avait cessé d’exister.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. Quand j’ai atteint
le plafond.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Faculté d’imposition des mains sur les malades,
avec souvent pour résultat une guérison immédiate ou rapide.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Environ 20 ans plus tard je l’ai
racontée à ma femme, puis à quelques amis. Ils ont réagi par un intérêt considérable pour le
sujet. Je ne suis pas certain que cela ait eu une réelle influence sur eux.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle. Je savais qu’elle était très réelle, mais
j’étais incertain quant à la manière de la raconter aux autres.

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur particulière pour vous ? Le fait d’avoir rencontré cet être d’amour qui m’a donné une
seconde chance de vivre sur terre.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Avant mon EMI j’étais athée, je ne croyais pas en l’au-delà. Après l’EMI j’ai dû
remettre en question tout ce en quoi je croyais. Si cet « Etre d’amour » n’est pas Dieu, alors qui
est-il ou qu’est-il ? Pourquoi étais-je hors de mon corps physique mais toujours totalement
vivant ?
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Davantage
d’amour, de patience et de compréhension.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je crois en Dieu.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Gloria
J’ai traversé un tunnel et je suis arrivée dans un jardin. J’ai marché en compagnie d’un homme
très beau qui me conseillait. J’ai considéré son essence et je ne comprenais pas comment une
personne aussi magnifique, bonne et intelligente pouvait s’intéresser à moi. Il m’a parlé mais je
ne me souviens pas de ce qu’il a dit. Peut-être ses paroles sont-elles gravées dans mon âme. Ce
qui est curieux, c’est qu’il ne m’a pas culpabilisée. J’avais tenté de me suicider et il m’a parlé
comme si j’avais commis une erreur sans importance, il m’a donné des conseils pour que je
m’améliore. Nous marchions en devisant, puis il m’a ordonné de rejoindre un groupe de
personnes. Même si je ne voulais pas le quitter, j’ai obéi. Je suis donc allée avec ces personnes.
C’était un groupe jeunes personnes vêtues de blanc. Je me rappelle seulement qu’il s’agissait de
femmes, je ne me souviens d’aucun homme.
Tout se passait dans un parc. Une légère brise agitait l’herbe, le soleil brillait intensément,
éclairant les plantes et les oiseaux qui volaient de-ci de-là. J’étais assise dans l’herbe avec les
femmes, mais à côté de moi il y avait un trou, un puits, un endroit vide… j’ignore comment le
décrire. J’étais très heureuse de me trouver avec ces femmes. Nous communiquions sans
parole, avec notre esprit. C’était comme être unies dans une grande paix et un grand bonheur.
Mais ces mots sont inadéquats pour décrire tout cela, dans la vie terrestre, en effet, je n’ai
jamais éprouvé un tel sentiment.
Après que nous ayons été réunies de cette manière, une force m’a poussée vers ce trou ou ce
puits. Je me suis agrippée au bord de toutes mes forces car quelque chose me tirait vers le bas.
Comme je n’avais plus de forces pour remonter, j’ai tendu la main afin que les femmes puissent
m’attraper et m’aider, pour que je ne tombe pas dans le trou. Mais elles se sont contentées de
me faire au revoir de la main. Je leur ai hurlé de ne pas me laisser tomber : « Si vous êtes
bonnes, pourquoi ne me tendez-vous pas la main ? Je veux rester avec vous. ». Mais quelque
chose continuait à me tirer vers le bas et je suis tombée dans le tunnel, jusqu’à ce que j’ouvre
les yeux et que je me retrouve en ce monde. J’avais froid. Je n’aimais pas cette réalité et je me
suis mise à hurler que je voulais retourner d’où je venais.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Dès que je suis revenue à cette vie,
j’ai voulu retourner d’où je venais. C’était un paradis. Mais après de nombreuses années, j’ai
compris que j’avais vécu une EMI. L’expérience que j’ai vécue était tout à fait magnifique. J’ai
rencontré des gens d’une grande pureté et d’une grande bonté. J’ai recherché de telles
personnes sur terre mais je n’en ai pas trouvé.
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’ai tenté de me
suicider par arme à feux.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Cela paraissait
réel.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Cela m’est arrivé mais
dans une autre situation. Par deux fois. J’ai vu ce qu’on me faisait. Une autre fois également, j’ai
fait l’expérience d’être dans une sorte de prison.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non
Etes-vous passé(e) dans un espace fermé ou avez-vous traversé un tunnel ? Je suis partie par un
tunnel et je suis revenue par un tunnel.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Ils me sont apparus et nous avons conversé
mais je ne me souviens pas de ce dont nous avons parlé.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. J’ai vu des scènes de ma vie mais je
ne m’en rappelle pas. Avec le temps j’ai appris que nous visitons cette vie, que nous sommes ici
pour apprendre, que le meilleur reste à venir après cette vie.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? C’était un
parc avec des arbres, des oiseaux, du soleil, de la brise, des gens.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai reçu une connaissance particulière dont je ne me souviens plus,
mais je pense qu’elle est gravée dans mon âme. Par contre, je connais le sens de la vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Je ne me rappelle pas
avoir vu de limite.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Je ne voulais
pas revenir à cette vie. Je ressentais un grand bien-être là-bas.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Je possède une sorte de don.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui. Quelques
temps après l’expérience.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Je mène une vie spirituelle, je crois
que nous sommes en visite ici, je n’accorde pas d’importance aux choses matérielles qui m’en
séparent ou me font perdre du temps dans ma préparation à la vie suivante. Je suis en paix avec
la vie.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Différemment selon les
personnes. Généralement je la raconte à quelqu’un qui traverse des temps difficile afin de le
renforcer pour qu’il poursuive avec ce que la vie lui accorde.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Je voulais repartir, mais après
quelques temps je me suis sentie en paix.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? Je me sentais bien là-bas
avec de bons amis. La pire partie a été de revenir à cette vie.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Oui. En d’autres occasions j’ai vécu d’autres expériences.

Ina
Je saignais depuis 3 jours, cette nuit-là j’étais très faible quand je suis allée me coucher (mais je
suis têtue également). Ma sœur se trouvait dans la cuisine. Mon compagnon et moi nous
querellions à l’époque, c’était donc la dernière personne que j’aurais voulu voir, mais je me suis
quand-même allongée à côté de lui. Je ne me souviens plus combien de temps s’est écoulé
avant que je ne me regarde vers le bas, secouant la tête en le voyant tout en pensant : « Quel c.
! ». Immédiatement après je me suis dit, toujours regardant vers le bas : « Ina si tu ne te lèves
pas MAINTENANT ! tu ne te réveilleras pas demain-matin, LEVE-TOI ! ». Tout de suite après je
me suis retrouvée assise. J’ai regardé mon compagnon, je n’ai même pas pris la peine de lui dire
que je partais. Je suis allée dans la cuisine. Ma sœur m’a dit : « Tu veux partir ? » J’ai répondu : «
Oui. ».
Il a fallu 20 minutes pour arriver, pendant ce temps j’avais rempli une grande tasse de sang.
Quand nous sommes arrivées à l’hôpital, l’infirmière des Urgence a été assez désagréable, elle a
cru que j’étais ivre, ma sœur lui a alors montré la tasse. Je me rappelle ensuite d’avoir été
allongée dans un lit, j’ai entendu le code d’alerte vitale à plusieurs reprise, c’est alors que j’ai
compris.
Dans mon souvenir suivant je regardais en contrebas, 4 ou 5 personnes étaient autour de moi,
essayant désespérément de trouver une veine, je regardais horrifiée (j’ai trouvé cela
traumatisant). Je me suis mise à chercher ma sœur que j’ai découverte en train de faire les cent
pas dans le couloir, soutenue par son compagnon, elle avait l’air tellement effrayée. On m’a
emmenée en Médecine, à ce moment-là j’ai senti que quelque chose n’allait pas, j’ai tenté de
dire à l’infirmière que l’aiguille n’était pas bien insérée (transfusion sanguine). Mais elle a
répondu : « Mais non mon petit, ça va. ». En fait je savais que j’allais mourir si je n’arrivais pas à
l’inciter à vérifier. Je l’ai donc à nouveau interpellée, lui faisant voir que j’avais raison. J’ai
échoué aux Soins Intensifs, j’ai entendu qu’on disait ne pas pouvoir traiter un cas aussi
compliqué, on m’a donc transférée en ambulance à Toronto.
En chemin à l’arrière de l’ambulance, l’ambulancier était très attentionné, j’étais très faible. Une
fois arrivés à un certain endroit sur l’autoroute (une bretelle que je détestais), il semble que j’ai
exactement su où nous étions. J’ai demandé à l’ambulancier de dire au chauffeur de ralentir car
je ne voulais pas avoir d’accident. Il m’a d’abord demandé comment je savais, puis il a répété au
conducteur ce que je venais de dire, celui-ci a répondu : « Vous avez très peu de chances de
mourir comme cela, Madame. ». Je pense que le garçon à l’arrière près de moi était un peu
effrayé.
Cela a démarré aux Soins Intensifs de l’hôpital Wellesley, aujourd’hui encore je ne suis pas
vraiment certaine de l’étage où je me trouvais, toutefois j’ai vécu quelques expériences de
sortie du corps là-bas.
Le bureau de mon médecin se trouvait au 4ème étage, je flottais au-dessus de lui tandis qu’il
était assis sur le bord de son bureau, expliquant à ma mère que les 72 heures à venir étaient

cruciales, qu’elle allait peut-être souhaiter faire venir les plus proches membres de la famille
(mes enfants de 4 et 5 ans).
La fois suivante, je regardais vers le bas, ma mère était en train de prendre mon pouls, elle avait
l’air si triste. Je me suis retrouvée dans la salle d’attente où j’ai trouvé ma sœur, son ami et mes
deux enfants. Ces derniers n’avaient aucune idée de ce qui se passait, ils jouaient à rebondir sur
le divan, ma sœur avait l’air tellement triste, je les ressentais tous, mais se sont mes enfants qui
m’ont vraiment émue. Je me suis dit : « Qui va s’occuper d’eux si je pars ? ». J’éprouvais
toujours des sentiments, mais pas de douleur.
Je crois vraiment que j’avais le choix et cette fois-là j’ai décidé de rester. C’est stupéfiant ce que
l’amour peut accomplir, ce n’était pas mon heure. Je souhaite cependant dire que je vois la vie
d’une manière toute nouvelle. Je pense que nous sommes tous de l’énergie, que nous vivons
dans une enveloppe. Lorsque cette enveloppe meurt, notre énergie continue à vivre…
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Oui. J’ai un lupus, je
ne suis pas certaine que c’était l’origine du problème.
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Chaque fois que je suis sortie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience à votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus consciente et lucide que
d’habitude.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de la vue de tous les jours (pour tous
les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de perception
de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Non
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de l’audition normale (pour tous les aspects tels
que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Tristesse pour ceux qui restaient ici,
mais je me sentais totalement en paix.
Pendant votre expérience, avez-vous observé ou entendu quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. J’ai demandé à mon
médecin s’il s’était assis là où je l’avais vu et s’il avait parlé à ma mère. Il a répondu oui, ajoutant
qu’au cours de sa carrière il avait déjà entendu ce genre d’histoire de la part d’autres patients.
Ma mère a également confirmé qu’elle avait pris mon pouls et aussi que le médecin lui avait dit
que les prochaines 72 heures allaient être cruciales.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non.
J’aurais bien aimé.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. J’ai l’impression qu’il me fallait vivre cela pour découvrir qu’il n’y a rien

à craindre. J’ai utilisé ma propre expérience pour aider d’autres personnes à surmonter la perte
d’un proche.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécise. Mes dons paranormaux sont très puissants,
lire les tarots est devenu très facile pour moi. Souvent, je vois également des Sphères, des ovnis.
Je suis très consciente de ce qui se passe dans l’univers.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je raconte mon passé à tous et
tout le monde me croit. J’ai aidé de nombreuses personnes grâce à mes expériences de vie.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : L’expérience était tout à fait réelle.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L’expérience était tout à
fait réelle. Autant que mes accouchements.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances en
ont-ils reproduit une partie ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Vous avez posé les bonnes questions.

2005 première partie

Cindy
Ma première sortie du corps a eu lieu alors que j’avais 16 ans. Je venais de sortir du travail et
j’étais allée chercher quelques amies pour rendre visite à une autre camarade. Mon compagnon
de l’époque était également avec moi. Nous sommes allés chez mon amie, je n’étais pas entrée
depuis plus de 2 minutes quand j’ai commencé à me sentir vraiment rougir et à avoir des
étourdissements, j’avais besoin d’air. J’ai dit à mon compagnon que j’allais sortir parce que
j’avais chaud et que j’avais besoin d’air frais (sensation difficile à expliquer). Inquiet, il a dit qu’il
allait sortir avec moi. J’étais presque arrivée à la porte quand j’ai ressenti une très forte
sensation de vibrations rotatives qui remontaient dans le corps. J’avais l’impression que mes
entrailles tournoyaient. Cela s’est prolongé, je pouvais malgré tout voir l’ensemble de la pièce et
constater que mon corps ne bougeait pas. La vibration s’amplifiait de plus en plus, j’ai eu la
sensation de m’élever hors de mon corps (continuant à tournoyer tandis que je m’élevais),
sortant par le haut de la tête. Puis tout est soudainement devenu noir.
J’ai ensuite commencé à recouvrer la « vue », sortant de l’obscurité. A ma surprise je flottais au
plafond, regardant mon corps en dessous, mes trois amies et mon compagnon penchés sur mon
corps, le secouant et frappant légèrement le visage dans une tentative de réanimation. Mon
corps était flasque et ils n’ont obtenu aucune réaction de ma part. J’ai tout vu et j’avais peur. Je
ne comprenais rien à tout cela, j’ai pensé que j’étais morte. J’avais très peur parce que je me
suis dit: « Oh mon Dieu ! Je suis morte et on va m’enterrer, pourtant je ne suis pas morte, je les
vois et je me vois aussi ! ». J’ai ensuite pensé : « Je suis trop jeune pour mourir ! ». A ce
moment-là j’ai à nouveau ressenti les vibrations tournantes, tout est devenu noir, j’étais de
retour dans mon corps.
J’ai raconté à mon compagnon et à mes amies ce que je les avais vu faire, tous ont confirmé.
Environ 15 minutes plus tard j’ai recommencé à subir les vibrations, j’ai senti que je partais à
nouveau. Je me suis agrippée à mon compagnon en lui disant que je ne voulais pas repartir. J’ai
lutté contre les vibrations, ce qui n’était pas facile, mais cette nuit-là je n’ai pas fait d’autre
sortie du corps. Je ne sais pas ce qui a provoqué cette décorporation, j’étais en train de sortir
dehors, totalement consciente, puis j’ai complètement perdu connaissance tout en sortant de
mon corps. Depuis cela se produit généralement dans mon lit.
Cela s’est passé il y a des années et nous n’en avons pas beaucoup parlé depuis. Quand c’est
arrivé, je n’avais jamais entendu parler de sorties du corps, cela m’a complètement terrifiée,
mais je me suis documentée depuis (après de nombreux autres cas, la plupart dans mon lit).
Pour une raison que j’ignore, cela m’arrive très facilement. J’ai vécu d’innombrables autres
expériences également, mais la première est toujours la plus intéressante.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’influencer ? Non
Au moment de l’expérience une situation mettait-elle votre vie en danger ? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Très lucide

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. Je ne me souviens
d’aucun « corps spirituel » durant cette sortie du corps. Je regardais plutôt vers le bas en
direction de ce qui se passait pour mon corps et mes amis, je n’ai même pas essayé de regarder
mon moi spirituel. Je dirais que j’étais plutôt une « pure conscience ».
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ? La terreur
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Non, pas lors de cette expérience-là.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai « vu » mon compagnon et mes amies qui
tentaient de me réanimer.
Avez-vous fait des tests pendant que vous étiez hors du corps ou dans un autre état de
conscience modifié ? Non
Pendant votre expérience avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements, qui ait pu être vérifié par la suite ? Oui. Mes amies et mon
compagnon ont confirmé tout ce que j’ai décrit de leur tentative de réanimation.
Avez-vous remarqué la manière dont vos 5 sens fonctionnaient, si oui, en quoi étaient-ils
différents ? Oui. Un des sens dont je me souviens, c’est la vue qui zoomait plus près. C’était
comme si elle avait ciblé exactement la scène en bas autour de mon corps, comme un zoom en
plans lointains et rapprochés. C’était comme si le fait de souhaiter une meilleure vision
provoquait un agrandissement, même si je restais au niveau du plafond.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Non
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Indécise. Je
n’ai pas « décidé de retourner dans mon corps ». A l’époque j’ignorais que je pouvais le faire.
Mais dès que mon « niveau de peur » a augmenté (quand j’ai pensé que j’étais morte) j’y suis
retournée.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Au début on verse davantage dans
le spirituel, mais j’ai découvert que cela se produisait de plus en plus au cours des années, de
plus je me suis documentée sur le sujet, je ne suis pas devenue obnubilée par un chemin vers la
connaissance, je vis une vie de ménagère banlieusarde tout à fait normale. Je ne pratique
aucune « religion » mais je crois en Dieu.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. En fait je n’en parle pas à de
très nombreuses personnes, je me suis en effet rendu compte que beaucoup me regardaient
bizarrement lorsque je le faisais quand j’étais plus jeune. Généralement j’ai tendance à garder
cela pour moi, à moins que je ne sois en compagnie d’une personne ouverte sur le sujet.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Confusion, terreur.

Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La pire a été de penser
que j’étais morte quand c’est arrivé. La meilleure c’est que depuis j’ai vécu d’autres sorties du
corps, je me suis documentée afin de comprendre ce qui se passe, cela ne me fait donc plus
peur.

Leslie
À cette époque, j'avais perdu du sang pendant douze heures. Comme je l'ai déjà signalé (en
répondant à une question ci-dessus), l'infirmière a commencé à essayer de me faire une
injection. Pour certaines raisons, elle a dû procéder très lentement. Quand elle est arrivée à miparcours, j'ai commencé à me sentir 'partir'. Puis je l'ai entendue parler comme dans le lointain :
" quel est votre nom? Dites moi votre nom? ". J'ai commencé à le prononcer, et puis
soudainement, j'ai senti que je quittais mon corps. C'était comme si j'étais aspirée par un vide
par le haut de la tête. Puis, je me suis retrouvée dans un tunnel obscur, et me RUAIS vers le haut
en direction d'une lumière. Quand je fus très proche de la lumière, j'eus consciense d'un 'être'
dans la lumière, m'accueillant comme si j'avais été attendue depuis très très longtemps cordialement et avec amour. Sur ma droite se trouvaient trois êtres. Nous communicâmes sans
parler. Je ne peux pas m'en rappeler tant que ça, sauf qu'on m'a demandé (apparemment en
argumentant) si je désirais rester. J'ai répondu que oui. Mais ils m'ont transmis que mon temps
sur terre n'était pas encore achevé. Il me restait des expériences à vivre. J'ai été renvoyée, de
retour, repassant par le tunnel, plus je progressais et plus je me densifiais, et les cloches
sonnèrent au lieu de teinter.
Quand je suis revenue, j'étais entourée de huit infirmières et médecins, j'ai été mise sous
'monitoring' et ils essayaient de rétablir la pression sanguine à un niveau satisfaisant. J'étais en
détresse circulatoire aigüe due à une tension artérielle trop basse. J'ai essayé d'en parler à ma
famille, mais ils ne voulurent vraiment pas en entendre parler. Mes enfants étaient intéressés,
mais pas mes parents ou mes frères et sœurs. En parler me remue.
Ce ne fut qu'après une dizaine d'années environ que j'ai commencé à lire sur le sujet, j'ai
découvert que d'autres, BEAUCOUP d'autres, avaient eu une expérience similaire. J'étais
stupéfaite, enchantée et réconfortée. Je l'ai perçue comme un évènement 'déroutant' pendant
longtemps. Je savais que mon expérience était réelle, je l'ai toujours su, et j'ai trouvé tellement
réconfortant de pas être la seule à l'avoir vécue.
Je sais autre chose. Il Y A des raisons d'être et des motivations à l'existence. Nous sommes tous
ici pour des raisons spécifiques, ne serait-ce même seulement pour élever sa conscience ou celle
de quelqu'un d'autre. Même si c'est pour seulement accomplir une action particulière spéciale,
ou donner à quelqu'un une information spécifique.
Je vous remercie de m'avoir accueillie sur ce site.
Renseignements généraux:
Genre:

Femme

La date à laquelle la EMI est survenue:

May 29, 1967

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Oui
Accouchement En fait, 10 jours après l'accouchement, j'ai fait une infection et une hémorragie.
Apparemment mon organisme était en état de choc, avec pronostic vital engagé.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Positive

Are there any drugs or medication that could have affected the experience? Je ne sais pas. J'ai
perdu du sang tout le long de la nuit. Vers 8 heures du matin, à l'hôpital, la cadre infirmière s'est
déplacée pour me faire une injection quelconque. C'est inhabituel. J'ai travaillé dans un hôpital
pendant deux ans, et c'est un acte que la cadre infirmière aurait délégué, elle ne s'en serait pas
chargée elle-même. Quoiqu'il en soit, elle a commencé à m'injecter un soluté hypotonique (NDT
: glucosé à 2,5% injecté par voie intraveineuse lente), (j'étais relativement affaiblie à ce moment
là du fait de l'hémorragie) et c'est alors que j'ai commencé à partir.
Was the experience dreamlike in any way? Non.
L'expérience incluait:

une expérience hors du corps

Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Même si le corps médical pense probablement que j'étais physiquement
essentiellement 'hors circuit', je dirais que ce fut l'expérience la plus éveillée de toute ma vie.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Non Comme je l'ai dit, l'accélération
et le ralentissement du temps m'ont semblé obéir à des paramètres similaires.
Êtes vous passé à travers un tunnel?

Oui

Référez vous au récit principal.

Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants?
Je les connaissais effectivement. Ils m'étaient familiers.
L'expérience incluait:

de l’obscurité

L'expérience incluait:

une lumière surnaturelle

Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre?
au récit principal.
L'expérience incluait:

Oui

Oui
Non

Référez vous

de la connaissance ou un but particulier.

Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre? Tout sur l'univers Je ne suis
pas sûre que le savoir qui m'a été transmis ne correspondait pas à une connaissance que je
possédais déjà ou non. J'ai toujours été versée dans ce type d'information. Ce que je sais c'est
que c'est après cette expérience que j'ai commencé à étudier l'astrologie et que j'ai découvert
que j'avais un don pour ce sujet. Je pense que cette expérience a ouvert certaines possibilités
qui m'ont rendu plus extra-lucide ou plus consciente d'être extra-lucide.
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Non

L'expérience incluait:

une limite ou point de non-retour

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limitée? Oui Je n'ai pas pu aller
au-delà de la lumière. Les trois individus sur ma droite m'ont communiqué d'une certaine façon,
que je me devais de repartir.
Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour, Avez-vos eu le choix de demeurer
là-bas ou de revenir dans votre corps? J'ai atteint une barrière que l'on ne me permettait pas
de dépasser ; ou j'étais renvoyée contre ma volonté Lisez le récit principal.
Dieu, Spiritualité et Religion:
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience? Oui Oh là, ce
questionnaire devient très long. Bien entendu, vous ne pouvez pas passer par cette expérience
et ne pas avoir été transformé. Je n'ai pas peur de la mort, que ce soit pour les autres ou pour
moi. En fait, je suis passée par un dur moment en me lamentant sur ceux qui sont encore en vie.
Mon père est mort en 1998 d'une SLA (sclérose latérale amyotrophique). Mon mari est décédé
d'un cancer en 1994. Tout ce que je peux penser d'eux, ou d'autres qui me sont proches, c'est
'merci mon Dieu, ils sont libres', bougeant, libres de leurs mouvements sans restrictions, pas de
douleur, faisant ce qui leur plaît, et attendant le jour où nous serons à nouveau réunis. Je leur
parle beaucoup, et je parle à mes guides et aussi à mes anges, comme JE LE SAIS ces derniers
sont présents pour chacun d'entre nous.
L'expérience incluait:

la présence d’êtres surnaturels

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
plusLes changements dans votre vie depuis votre EMI sont:

Un développement.

Après l'EMI:
Avez-vous vécu des expériences médiumniques attribuables à cette expérience?
réceptivité accrue, guérir ou développer des facultés paranormales.

Une

Avez-vous noté un changement dans vos sentiments à cause de cette expérience? Des
ressentis quant à ma famille, les amis ou la société.
Avez-vous noté un changement quant à la peur de la mort à cause de cette expérience?
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui Essayer de transmettre à MON
cercle particulier de relations le ressenti de l'amour, l'acceptation et l'AMOUR qui provenait de
la lumière. La lumière qui était si éclatante, que je pourrais encore la regarder en face. Les
cloches et les tintements sur le chemin vers la lumière et le ressenti d'illumination, et la
lourdeur et le 'bam' des sons quand j'ai dû revenir. Le ressenti (je crois en avoir jamais fait la
description à qui que soit) était comme de revenir à la maison et d'être accueilli par un parent
dont j'étais l'enfant préféré.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant Oui Je crois que cette expérience a
ouvert des possibilités qui étaient dormantes.

Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous?
Aller là-bas. En revenir.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui Que la plupart d'entre eux
vraiment ne me croient pas, je ne pense pas. Mais ils sont bienveillants. Ils croient que moi j'y
crois.
Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?
POURRAIT s'en rapprocher! Jusqu'au jour de ma mort.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience?
fatiguée.

Non

Rien qui

Non. Je suis

Derric
C'était en été, et j'assistais, en groupe, à une excursion de baignade et barbecue, organisée par
notre église. Nous étions tous dans la piscine, en train de jouer. Moi, j'étais sur un radeau, je
m'agrippais sur le bord de la piscine. L'une des dames a crié: «Venez manger!» Tout le monde
sortait de la piscine, et c'est alors qu'un des gamins a voulu s'amuser en me jetant du radeau,
comme lui il sortait de la piscine. Dès que je me trouve dans l'eau, j'essaie de rester près du bord
de la piscine, et de ne pas submerger, mais la panique s'empare de moi très vite. La panique
s'aggrave, et je commence à sombrer. Une fois submergé, je n'arrive plus à gagner la surface. Je
ne tarde pas à crier au secours, sans même me rendre compte que je suis entouré d'eau. Sous
peu, je commence à respirer l'eau, et alors vient l'obscurité. Au moment de me réveiller de
l'obscurité, je regarde autour de moi, comme si rien ne s'est passé, et puis je me vois, en train
de flotter sur l'eau. Je regarde en bas, et je vois un gamin qui flotte à plat ventre sur l'eau, sans
mouvement, sans vie. Je ne réalise seulement pas à cet instant que c'est moi-même que je
regarde. Puis tout retourne au noir, mais je reste conscient, en quelque sorte. Et alors une
lumière commence à tout envelopper, peu à peu, et en même temps je sens une chaleur, un
amour, une paix, qui sont difficiles à décrire en paroles. C'est à ce moment-là que j'entends une
voix qui me dit que ce n'est pas encore mon heure, et que je dois retourner.
Je me réveille, penché sur une chaise à bascule, vomissant de l'eau, désireux de retourner au
lieu que je viens de quitter. J'ai perdu connaissance pour me réveiller à l'hôpital, lié au
respirateur. Comme je restais au lit, mon père est resté avec mois sans me quitter un moment,
mais je lui ai demandé: «Qui c'est, cet homme au pied de mon lit?» On m'a assuré qu'il n'y avait
personne, mais il ne m'a pas quitté jusqu'au jour où moi j'ai quitté l'hôpital; c'est comme s'il a
disparu.
Bref, la personne qui m'a fait bouche-à-bouche et compressions était un boy-scout d'environ 10
à 12 ans. Tout le récit de la noyade a été publié dans le journal Daily Oklahoman, et ma famille,
et celle du boy-scout, ont été invitées par le gouverneur d'état au Capitole. Le gouverneur a
attribué une récompense au boy-scout, et à moi des leçons de nage gratuites, mais je n'en ai pas
profité, je n'ai appris à nager qu'à l'âge de 28 ans, quand j'étais dans le corps des marines. L'exboy-scout travaille actuellement pours le sapeurs-pompiers d'Oklahoma City. Depuis l'accident,
je vois la vie, je vois tout, sous une perspective différente de la norme. J'ai l'impression d'être en
quête de quelquechose, mais de quoi je ne sais pas . Depuis l'accident je suis comme ça,
toujours en quête. Je ne sais pas si je trouverai ce que je cherche ici-bas. Que Dieu vous bénisse,
tous.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Quand j'étais enveloppé par la lumière

Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité
d'habitude.
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: Je semblais plus en accord
avec la vie en général.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, je
porte des lunettes, mais dans la lumière je n'en avais pas besoin (d'ailleurs je n'en portais pas)
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Ni douleur, ni souffrance, j'étais calme.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertain. Je suis entrée
partialement dans un tunnel, quand j'étais déjà dans la lumière, mais on m'a empêché.
Avez-vous vu une lumière? Oui, c'est une lumière très brillante, mais d'autre part ce n'était pas
du tout lumière, c'était chaleur et soulagement.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain, j'ai entendu seulement un voix venant de
tous côtés. Je lui ai dit que je voulais rester là, mais sans parler, plutôt communication mentale.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Incertain, j'ai l'impression que je comprends les choses, que je les vois, autrement que n'importe
qui. Mes parents m'ont soumis à des tests, peu après, pour constater, éventuellement, des
effets sur le plan physique: échographies, électrocardiogrammes, etc. On a trouvé qu'au point
de vue neurologique, je fonctionne d'une façon 10 fois supérieure à la norme
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, il me semble parfois que mon corps me retarde, comme si mes pensées dépassent de
beaucoup les contraintes imposées par mon âge et mon corps physique.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?

Oui, parfois je me sens entouré de choses qui ne sont pas de ce monde, mais c'est vague.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, quelques jours après, à ma
famille. Ma famille me croit différent à tous les autres gens.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle, cela ne fait pas de doute. C'est un événement qui m'a
révolutionné la vie, événement réel, qui a libéré en mois des capacités mentales.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle, les connaissances en sont illimitées.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Is there anything else you would like to add concerning the experience?
Généralement, nous avons tendance à nous en tenir aux limites conventionnelles de la pensée,
peu disposés à dépasser les lignes de démarcation. Nous aurions besoin de nous aventurer en
dehors de ces limites, à l'encontre des conventions sociales, pour y trouver un point de vue plus
large.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Barbara
J'avais 11 ans, et je passais une semaine d'été, comme chaque année, avec ma famille, installés
dans une cabane à côté d'une rivière. Je marchais dans la rivière dont l'eau était claire comme
du cristal. Tant de fois j'avais fais pareil, que je n'en avais aucune peur, j'avais pied, et l'eau était
au niveau de ma poitrine. Je ne savais pas nager, pourtant. Soudain, j'ai perdu pied, la rivière
n'avais plus de fond. Submergé, j'avais toujours les yeux ouverts, je m'en souviens, et tout était
très clair sous l'eau. Je dérivais vers la droite, à peut-être 8 km à l'heure. La prochaine chose
dont je me souviens, c'est d'être arrivé à une lumière blanche et claire. J'avais perdu toute
crainte de noyade. Je savais que mon corps était parfaitement sauf. J'ai ressenti un amour total,
une acceptation totale, de la part de cette lumière. J'ai réalisé que la lumière blanche avait une
voix, et qu'elle était distincte de moi. J'ai réalisé en plus que j'étais encore moi, tout en faisant
partie de cette lumière blanche. J'appartenais à elle, et elle m'appartenait. J'ai appris que je suis
là et pour l'acquisition de connaissances, et pour apprendre à aimer. En même temps, j'ai
compris que quand l'entité me disait «Vous» cela s'appliquait non seulement à moi, mais à toute
la race humaine. J'ai compris toutes les répercussions de l'amour et de la connaissance, quand
elle m'a dit cela. Il ne s'agissait pas de l'amour physique, plutôt il était question d'apprendre à
accepter toutes les races, de savoir que chaque âme a la même valeur qu'une autre. Quant à la
connaissance, il s'agissait bien sûr de lectures, mais aussi il était nécessaire d'apprendre des
cultures étrangères, d'accepter les gens, n'importe la race ni la couleur. Comment j'ai repris
mon corps physique, je ne sais pas. Tout ce que j'ai pu déterminer, c'est que j'avais pied de
nouveau , et j'ai pu me redresser.
Cette expérience a influencé toute ma vie. Je travaille, maintenant, avec des gens étrangers, et
je suis à même d'apprendre, tous les jours. Il faut croire que je fais ce que je suis destiné à faire.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Dès mon arrivée à la lumière
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude
J'ai compris toutes les réponses aux questions: qui suis-je? que fais-je ici?
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, les couleurs étaient différentes. La lumière claire et blanche, comme je l'appelle, était d'une
blancheur que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne faisait pas mal aux yeux.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Je me sentais totalement sécure et
aimé. Il me semblait que j'appartenais à la lumière, et qu'elle m'appartenait.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, comme je l'ai déjà dit, après avoir quitté mon corps, je suis
arrivé à une lumière claire et blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, quand l'entité dans la lumière me parlait, c'était
directement d'esprit en esprit, mais j'ai compris exactement ce qu'on me disait.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, quand j'ai quitté
mon corps, je n'ai aucune idée de la durée de cette occurrence, mais j'étais certain que mon
corps n'allait pas mourir.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, j'ai été informé très distinctement pourquoi je suis là, et pourquoi nous
y sommes tous.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, il me semble que je sais d'avance ce que les
autres vont dire avant qu'ils le disent. Beaucoup plus intuitif.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, seulement ces deux derniers ans. J'ai appris qu'autres avaient eu cette sorte d'expérience
dans leur enfance, mais qu'ils n'en avaient jamais parlé, non plus.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience était certainement réelle, j'en étais certain.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
C'était très évident à quel point je fais partie intégrant avec cet univers. Je fais partie de la
lumière, nous en faisons tous partie.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
Expérience était certainement réelle, rien ne m'en a changé l'opinion. C'est aussi fort
maintenant dans mon esprit qu'au moment de l'occurrence.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je suis une personne beaucoup plus spirituelle. La religion organisée ne me passionne pas
beaucoup.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter concernant votre expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? Non

Andy
Comme je l'ai déjà affirmé par une réponse antérieure, je subissais une intervention
chirurgicale, afin de corriger une série de crises de tachycardie superventriculaire (une sorte
d'anormalité sévère des rythmes cardiaques). Au cours de ce procédé, il est prévu que l'on
applique des chocs électriques, dans le but d'arrêter le coeur, pour le remettre en rythme par la
suite. L'anesthésique n'est pas si fort qu'à l'ordinaire, sinon cela porterait des conséquences aux
rythmes cardiaques. Pendant 6 heures passées d'intervention j'étais sous l'influence d'un
calmant peu fort: parfois je perdais connaissance, mais malheureusement les drogues ne
provoquaient à aucun moment l'inconscience complète; du coup j'étais à la dérive, perdant et
retrouvant la conscience à nombreuses reprises, jusqu'à la fin de l'opération. A un moment
donné, j'ai retrouvé connaissance et j'ai supplié l'infirmière qu'elle me donne de l'eau; je me
débattais avec la panique. J'avais l'impression que jamais je n'avais eu la gorge si desséchée, je
n'en parvenais pas à respirer, littéralement, il me semble. L'on vous fait des tests cardiaques,
tâchant de stresser le coeur en vous imposant des couvertures à une épaisseur de 30 cm, des
couvertures réchauffées. C'est alors que l'on vous fait une piqûre excitant le coeur, une sorte
d'adrénaline, je crois. Je me rappelle que le docteur m'a dit après coup qu'ils ont pu faire battre
mon coeur jusqu'à 250 à la minute! Quand je fais le rapport avec le niveau le plus élevé que
j'avais atteint sur le tapis roulant, à savoir 190 à la minute, au réglage le plus haut, c'est un
niveau étonnamment élevé. Du reste, ils appliquaient un courant électrique à intervalles, pour
choquer le coeur. C'était atroce, ils accomplissaient cela au moyen de tiges insérées aux artères
de mon cou et de mon aine. On m'a brûlé le coeur 32 fois sur un point qui mesure la largeur
d'une pièce de 20 centimes à peu près, et à chaque fois on reprenait les tests qui accélérait le
rythme cardiaque, dans le but d'anéantir les voies musculaires anormales sur la surface du
coeur, lesquelles amorcent les rythmes anormaux. J'ai l'impression que c'est vers la fin de ce
procédé que mon expérience a eu lieu.
Je me souviens d'avoir repris connaissance, pour entendre une conversation quelconque au
fond, sans être certain de ce qu'on disait, car j'étais de nouveau sous les couvertures, j'en
brûlais, démesurément assoiffé, le coeur battant comme pour sauter de ma poitrine, à cause
des drogues administrées à cet effet. J'entends quelqu'un dans la salle qui crie à l'infirmière
qu'elle me fasse une piqûre pour rétablir un rythme normal. C'est alors que les battements ont
cessé, je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ce monde à partir de ce moment-là. Un cri, puis une
nuit noire, totalement noire.
Au début, je n'en étais pas conscient, mais après un moment je ressentissais la solitude,
l'isolement, la froideur de l'obscurité. Je ne saurais dire combien de temps cela a duré, car le
passage du temps ne semblait pas y avoir de portée, mais plus tard j'ai ressenti une chaleur, et
une lumière qui n'était pas tant visible que palpable, et qui devenait de plus en plus brillante et
intense, jusqu'à combler mon être tout à fait. Elle était très brillante, d'une blancheur parfaite et
fraîche, et elle s'adressait à moi, mais sans paroles. La lumière me comblait, elle et moi ne
faisaient qu'un, et quand elle parlait c'était comme si je comprenais la lumière même, non pas
des paroles. Elle était perceptible, aussi, mais pas comme un soleil chaud se perçoit, on ne

percevait que la lumière. Je ne sais pour combien de temps cela a duré, puis elle est partie. Je
me souviens d'être repoussé dans le noir, dans le froid, pour un certain temps.
Puis tout d'un coup j'ai été conscient de chocs énormes qui me traversaient le corps comme ils
me choquaient sur la table avec des contacts capitonnés, attachés à mon dos à cette intention
de réanimation en cas de défaillance cardiaque. Il me semble que j'ai essayé de regarder
l'infirmière et de dire quelque chose, et c'est tout ce que je me rappelle du moment. Ils m'ont
injecté encore des drogues, et je me souviens d'avoir repris connaissance à l'hôpital avec un but
clair, je savais ce que j'allais faire. La lumière m'a comblé d'une vision de ce qu'elle voulait que
je communique à autrui. J'ai passé l'année suivante à écrire un livre intitulé «The Ithon». Il est
parfois difficile pour moi de croire que je l'ai écrit, parfois j'en ai peur. Plus longtemps je reste
dans ce monde plus je redoute la tâche mondaine que m'a imposée cette lumière qui
maintenant me parait si éloignée.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Incertain
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Il faisait noir pendant très longtemps, puis je suis arrivé à une lumière et une
sensation de calme. C'est là que j'ai entendu les voix.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: Une sensation de paix, de
compréhension de mon but dans la vie, m'a traversé le corps entier.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, je
percevais la lumière d'une façon palpable, plutôt que de la voir.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, c'est
comme si la lumière me parlait, et moi j'entendais la lumière, non pas des mots mais la lumière
même. Je la comprenais.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Au commencement, j'errais dans
l'obscurité, seul, terriblement seul, puis la lumière est survenue et je ressentais calme et paix
avant tout.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, la lumière m'a parlé, je ressentais la lumière.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain. Rien que la lumière qui était plus que
lumière. C'est très difficile à décrire.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Incertain. J'ai écrit un livre,
fondé sur ce que m'a communiqué la lumière. De moi seul je ne pourrais jamais écrire de telles
choses, cela me venait d'une source extérieure.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps me
paraissait transcendant.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, j'ai écrit un livre inspiré par la lumière, intitulé «The Ithon». Par
moments je suis effrayé par ce que j'ai écrit, mais si je me fie en esprit à cette lumière, je
retrouve la paix.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Incertain. Oui et non, j'ai eu conscience de la
structure des événements, mais sans les détails.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j'arrive à écrire ce que je n'aurais jamais pu
écrire. Quand j'écris, c'est absolument clair ce qui va être.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, la réception en a été favorable,
mais parfois je rencontre une réaction hostile.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Mon esprit a été imbu de la lumière, et cela endure d'une manière
très réduite. Je voudrais y retourner en visite. Plus longtemps j'en suis séparé, plus elle me
semble éloignée.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Incertain. En
quelque sorte, pour ceux qui sont en termes d'intimité.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je suis devenu Ithonian
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Heidi
J'avais sept ans et je faisais une randonnée à vélo avec mes deux sœurs aînées et avec deux de
leurs amis. C'était un Dimanche. Nous avons pédalé sur ce qui me semblait être un long chemin
loin de la maison. J'avais dû emprunter un vélo à l'un des amis de ma sœur. Nous descendions
une colline escarpée. Je me souviens avoir vu un panneau signalant 'descente à 7% à environ 3,7
km'. Après avoir amorcé la descente de cette colline, j'ai remarqué que les pédales de ce vélo
continuaient de tourner tant que le vélo avançait et que je ne pouvais pas saisir les freins. j'ai
crié à ma sœur Kelly qui me devançait et je lui ai dit que je pouvais pas saisir les freins et que
j'allais trop vite. Elle m'a répondu en criant, 'écarte les pieds des pédales et retiens ton souffle et
laisse aller!' J'étais tellement essoufflée en essayant de suivre tout en me débrouillant avec les
pédales que lorsque j'ai obtempéré - j'ai retenu mon souffle - je me suis évanouie. Je me
rappelle avoir vu mon vélo zigzaguer en avant et en arrière. (J'ai appris par la suite que j'avais
percuté la paroi rocheuse).
Ce dont je me rappelle par la suite fut un sentiment de bonheur total et de paix. Je me suis
souvenue flottant au dessus d'un champs de lupins bleus et jaunes. Les mots n'existent pas
vraiment pour décrire la somme de joie que je ressentais. Je me rappelle avoir regardé à droite
et avoir vu des collines verdoyantes. Les couleurs étaient si éclatantes et l'air paraissait cristallin.
Puis j'ai regardé à ma gauche et je me suis vue à l'arrière d'une jeep rouge posée derrière le
siège arrière. J'ai vu ma sœur Kelly assise sur le siège arrière en sanglot me secouant et
m'implorant de me réveiller. Je me souviens distinctement de l'odeur de vomi lorsque que je
regardais vers le bas mon corps. Puis je me suis rappelée de la douleur. J'étais de retour dans
mon corps.
Je m'étais vomie dessus. Je me souviens avoir regardé ma sœur en me demandant pourquoi elle
m'avait fait revenir?!? Je suppose m'être évanouie à nouveau. Ce dont je me rappelle par la
suite c'est d'avoir à nouveau regardé vers le bas mon corps. À ce moment là nous nous trouvions
devant la maison. Mon père et ma mère discutaient et un petit groupe de gens se tenait
derrière eux. Ma mère a déchiré ma chemise et je me souviens avoir vu le garçon pour qui
j'avais le béguin se tenant debout dans le groupe. Je disais à ma mère, ne laisse pas Jay voir ma
poitrine. 'Mon autre souvenir était lorsqu'ils me conduisaient dans le couloir de l'hôpital vers la
salle de déchocage.'
Ma mère pleurait d'inquiétude parce que je n'avais pas encore repris conscience. Elle portait un
châle blanc en crochet avec des roses couleur lilas dessus. Puis je me rappelle m'être réveillée
dans la chambre d'hôpital avec le mal de tête le plus épouvantable de ma vie. Toutes les fois où
j'ai essayé de m'asseoir, je me suis évanouie. Je me rappelle avoir demandé à mère où se
trouvait le châle qu'elle portait. Elle m'a regardée avec un drôle d'air et elle m'a répondu qu'il se
trouvait dans le placard parce que j'avais vomi dessus. Elle m'a demandé : "comment savais-tu
que je portais ce châle?". Je lui ai simplement répondu : "je l'ai vu". Ce fut des années plus tard
que j'ai appris que mon expérience s'apparentait à un expérience de mort imminente ou à une
sortie hors du corps. Je ne raconte pas cette histoire très souvent. Je m'en rappelle comme si
c'était hier.

Renseignements généraux:
Genre:

Femme

La date à laquelle la EMI est survenue:

Printemps 1972

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Indécis(e)
Accident de vélo.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Mitigée.

Étiez vous sous l'emprise de drogues ou de médicaments qui auraient pu affecter l'expérience?
Non.
L'expérience ressemblait elle à une sorte de rêve éveillé? Elle m'a paru très vraie alors qu'elle se
produisait.
L'expérience incluait:

une expérience hors du corps

Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? J'ai perdu et repris conscience.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir?
Êtes vous passé à travers un tunnel?

Non Pas de réponse.

Non

Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?
L'expérience incluait:

Non

Indécis(e)

un paysage ou une ville surnaturelle.

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Oui
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?
Pas de réponse.

Référez vous au récit principal.
Des scènes du futur du monde

Dieu, Spiritualité et Religion:
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?

Indécis(e)

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Les changements dans votre vie depuis votre EMI sont ils plus nombreux? En baisse.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Indécis(e)
Après l'EMI:

Avez-vous vécu des expériences médiumniques attribuables à cette expérience? Perceptions
accrues, don pour soigner ou obtention de facultés paranormales.
Avez-vous noté un changement dans vos sentiments à cause de cette expérience? Des ressentis
quant à ma famille, les amis ou la société.
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?

Non

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant Indécis(e)
Je me souviens seulement souhaitant pouvoir retourner à ce sentiment de paix.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Oui
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Indécis(e) Le meilleur moment fut
cette impression de sérénité, d'absence de peur, la beauté. Le pire moment fut de ressentir la
douleur intense après avoir réintégré mon corps.
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Oui Un petit peu. Je n'en ai pas informé mon mari pendant quatorze ans
parce qu'il ne maîtrise pas très bien les sujets sur le surnaturel/paranormal.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience?

Non

Est-ce que les questions posées et les informations que vous avez fournies décrivent
précisément et de façon compréhensible votre expérience? Indécis(e) J'ai mis de côté
beaucoup de souvenirs de cette expérience parce que mes frères et sœurs aînés étaient
tellement jaloux après que je sois revenue de l'hôpital et je requérais alors encore beaucoup
d'aide et d'attention. On me l'a brutalement fait comprendre de sorte que j'ai simulé le fait que
cette expérience n'avait pas eu lieu. J'étais adulte quand j'ai commencé à raconter cette histoire
en détail à quelqu'un.
Y a-t-il d'autres questions que nous pourrions poser pour vous aider à communiquer votre
expérience? Oui

Lisa
J'ai fait une overdose à l'héroïne. Mes amis n'ont pas pu me ranimer, ils m'ont amenée à
l'hôpital à la hâte, ils se sont débarrassés de moi dans le hall d'accueil, et ils ont disparu. Je ne
me rappelle de rien sur ce sujet. J'étais cliniquement morte (constat de décès établi à
l'admission) avec arrêt cardiaque et respiratoire. J'ai été hospitalisée et traitée d'urgence.
Ma raison 'd'exister' était de sprinter à vitesse grand V à travers les couloirs de l'hôpital.
Quelqu'un m'accompagnait (mes cheveux se dressent sur la tête quand j'écris sur ce sujet) et
cette personne ou entité était très pressée du genre à dire 'dépêchez-vous' et il essayait de me
stimuler à me dépêcher. Je ne pouvais pas comprendre. Nous nous sommes rendus dans la
pièce où je me trouvais (en traversant un mur) et la personne me tenait la main. Je me souviens
d'eux (mais je ne peux pas les voir, je ne peux simplement ressentir que la main) me pressant
pour que je constate ce qui était en train de se produire (je n'étais pas pressée, je n'avais pas
d'idée sur la question ou éprouvais la nécessité de regarder), je m'y suis finalement résolue. J'en
ai été absolument horrifiée!
En un éclair j'ai réalisé que j'étais morte, que c'était moi qui se trouvait sur la table, j'ai vu trois
personnes autour de moi qui s'acharnaient à la hâte sur mon corps avec la fébrilité de l'urgence.
J'étais tellement effrayée que j'ai littéralement 'bondi' dans mon corps. Depuis lors je n'ai jamais
compris le terme 'bondir hors de son corps' puisque j'ai vécu le processus inverse. J'étais à
nouveau horrifiée d'être dans mon corps. À ce stade j'ai entendu les médecins me dirent qu'il
fallait que je les aide à me faire reprendre conscience, j'ai entendu crié, et je me suis assise. Le
médecin m'a informée ô combien j'avais été chanceuse d'avoir été réceptive aux soins.
Renseignements généraux:
Genre:

Femme

La date à laquelle l'EMI est survenue:

5 Février 2000

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Oui Accident
Overdose.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Positive

Il y avait il des drogues ou des substance qui pourraient avoir eu un impact sur votre expérience
? Oui de l'héroïne.
l'expérience ressemblait elle d'une certaine façon à une sorte de rêve? Il y avait de ça parce qu'il
y manquait le son. La communication s'effectuait par le ressenti. Je ne me rappelle pas de la
personne concernée qui m'a amenée vers mon corps pour me montrer ce qui se passait.
L'expérience incluait:

une expérience hors du corps

Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? J'ai été consciente quelque temps après mon arrivée à l'hôpital. Mais je n'ai pas
repris conscience en salle de déchocage, c'était ailleurs dans l'hôpital que j'ai repris conscience
et que je me précipitais dans les couloirs avec cette autre personne.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir?
Êtes vous passé à travers un tunnel?

Non

Indécis(e)

Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
J'ai tenté de me remémorer depuis lors cette expérience. Je ressens la main mais je ne 'vois' pas
la personne quand j'essaie de m'en souvenir. Je revois tout ce que j'ai décrit, mais concrètement
je vois le mur de l'hôpital à ma gauche, pas quelqu'un. Je sais qu'une personne se trouvait là. Ça
me frustre de pas pouvoir les percevoir. C'était pratiquement comme s'il avait été convenu que
je ne puisse pas voir cette personne.
L'expérience incluait:

un vide

Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Indécis(e)

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non Je me
ressentais comme étant dans une autre dimension quand j'observais mon corps.
L'expérience incluait:

une tonalité émotionnelle intense

Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
L'expérience incluait:

Référez vous au récit principal.

de la connaissance ou un but particulier

Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre? Tout sur l'univers J'ai eu des
perceptions fortement accrues pendant les deux jours qui ont suivi l'expérience. Je me souviens
d'avoir communiqué avec l'individu. C'était de la télépathie. Quand je posais une question la
réponse m'était transmise dans un même temps alors que je 'pensais d'abord' la question.
Cependant je ne peux pas me rappeler la question que j'ai eu posée. Je me rappelle cependant
avoir été étonnée par le concept de questions recevant une réponse au moment même où elles
avaient été posées. Tout à fait au même moment. Dés lors même que j'aurai eu à poser une
question, la réponse me serait parvenue.
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues? Des scènes du futur du monde Je
ne m'en rappelle pas. C'est tellement frustrant parce que je sais que j'en ai oublié beaucoup. Je
sais seulement que lorsque je suis de l'autre côté, je n'utilisais sur terre en fait qu'une très faible
partie des possibilités que l'homme possède vraiment.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite? Indécis(e) J'ai le
sentiment d'avoir été ramenée dans mon corps juste à temps. Je me rappelle de mon ressenti
de pas vouloir revenir. Ça me fait penser à lorsque que vous essayez d'apprêter un petit enfant à
se rendre quelque part et que vous êtes pressé et que pour une raison ou une autre il n'est pas
pressé d'obtempérer et ne ressent pas la nécessité de se dépêcher et il est insouciant et ne
possède pas la notion de l'urgence. J'étais comme ça. Cette personne me transmettait vraiment
un sentiment d'urgence et je me rappelle d'avoir été en quelque part frustrée avec délicatesse.
Il était très important pour eux de m'amener là où ils le désiraient.

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour, Avez-vous eu le choix de demeurer
là-bas ou de revenir dans votre corps? J'ai atteint une barrière que l'on ne me permettait pas
de dépasser; ou j'étais renvoyée contre ma volonté. J'étais épouvantée et on m'a donné un
choix à faire je suppose. La personne qui m'a ramenée à mon corps a essayé de prendre en
charge quelqu'un qui n'éprouvait pas une grande hâte à le réintégrer, de cela j'en suis sûre.
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?
conviction).

Indécis(e) Chrétienne (bien que sans

Quelle est votre religion maintenant? Libérale Je m'informe actuellement sur tout ce qui
m'intéresse alors qu'auparavant je me sentais obligée de m'en tenir aux croyances chrétiennes.
Ma spiritualité est axée sur la nature, et je crois fermement en un dieu pastoral et que c'est dans
cette direction qu'il faut rechercher le divin.
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience? Oui J'ai laissé
tomber la drogue. Je sais qu'il y a une vie après la mort et je ressens que ce n'est là qu'une
petite partie d'un ensemble et je ne comprends pas le pourquoi de notre cheminement sur
terre. Mon choix en matière de spiritualité est devenu plus large. J'ai cherché de l'aide pour
traiter mon addiction hors d'une église chrétienne et ce sans culpabilité. Je crois en l'existence
de Dieu, mais pas nécessairement en un Dieu chrétien. Il m'a dégagé pour obtenir de l'aide
quant à ma dépendance à la drogue.
L'expérience incluait:

la présence d’êtres surnaturels

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
plusLes changements dans votre vie depuis votre EMI sont:

En baisse.

Après l'EMI:
Avez-vous vécu des expériences médiumniques attribuables à cette expérience? Une
réceptivité accrue, le don de soigner ou l'obtention de facultés paranormales.
Avez-vous noté un changement quant à la peur de la mort à cause de cette expérience? Je ne
peux pas m'en souvenir. C'est très frustrant parce que je sais que j'ai beaucoup oublié. Je sais
seulement que quand je suis de l'autre côté, je n'utilisais sur terre en fait qu'une très faible
partie des possibilités que l'homme possède vraiment.
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui Une connaissance particulière
est difficile à expliquer. Il n'y a rien sur terre ou bien les mots pouvant expliquer les possibilités
que je possédais durant l'expérience. Il y avait une communication télépathique, et mes facultés
furent majorées pendant quelques jours par la suite.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant Oui Faire des rêves éveillés
actuellement m'est assez facile.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Le meilleur moment fut de sprinter dans l'hôpital, (une sorte d'amusement). Un

autre bon moment fut le fait qu'en réalité je n'allais pas mourir et n'être plus rien du tout
lorsque je mourrai. Je ne crois plus au néant maintenant. Le pire c'est de ne plus se rappeler
cette expérience dans son intégralité, et de la personne enfouie dans ma mémoire et de mon
impuissance à décrire les possibilités dont j'avais alors conscience. Il manque les mots ou la
possibilité d'établir une comparaison avec une autre chose pour que je puisse arriver à me faire
comprendre. Rien n'est comparable à ce genre d'expérience.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui On me croit; je ne la partage
pas avec n'importe qui. Je la raconte à des toxicomanes parce que je ressens le besoin de les
informer qu'il existe un moyen pour se sortir de la dépendance. Je ressens le besoin d'aider les
autres. Je ressens la nécessité de donner à ma vie un sens noble.
Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience?
chanceuse.

Non
Je me sens

Muhammad
J'ai eu un accident de voiture alors que l'auto a capoté. Durant l'accident, je me suis rappelé de
toute ma vie, très précisément et avec tous les détails, depuis ma naissance jusqu'au moment
de l'accident. Je me suis souvenu de toutes les personnes que j'ai connues, même celles que j'ai
rencontrées une fois ou deux. Je me suis souvenu de tous les événements, les importants et les
moins importants, quand j'étais âgé de moins d'un an - je m'en suis souvenu en détails. Ça s'est
déroulé devant moi et j'ai vu ça comme un film au cinéma, en seulement 15 minutes. Quand je
suis sorti de la voiture, j'étais pleinement conscient. J'ai senti que je n'étais pas dans la voiture
ou, en d'autres termes, j'existais et je n'existais pas, une sensation difficile à décrire. J'ai senti
qu'il y a quelque chose qui protège les gens.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

1994

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Indécis(e)
Accident
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Dérangeante.

Il y avait il des drogues ou des substances qui pourraient avoir eu un impact sur votre
expérience ? Non. J'étais à jeûn.
L'expérience ressemblait elle d'une certaine façon à une sorte de rêve? Oui
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Vraiment excellente, j'étais conscient de tout à propos de moi.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir?
Êtes vous passé à travers un tunnel?

Non

Oui. Comme un vaisseau spatial.

Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Indécis(e)

Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience? Mort attendue.
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?
L'expérience incluait:

Non

la conscience d’événement passés de votre vie

Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Non

Non

Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?
Quelle est votre religion maintenant?

Indécis(e)

Modérée.

Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?

Non

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Les changements dans votre vie depuis votre EMI sont:
chose.

C'est demeuré à peu près la même

Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?
que j'avais rencontré une ou deux fois seulement.

Oui. Durant l'accident, j'ai vu des gens

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant Non
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Je m'étais querellé avec mon ami et il n'étais pas dans l'auto avec moi.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres?

Non

Julia
Le dernier moment de conscience avant expérience a été de voir le personnel médical qui
roulait mon lit dans les couloirs très rapidement pour m'emmener au sous-sol en réa.(à partir de
ce moment-là, je n'ai plus du tout de notion de temps, ni de lieu).
Mais quand ma conscience réapparait je suis dans un tunnel large et qui se rétrécit au loin (les
parois du tunnel sont sombres comme capitonnées et luisantes, comme si j'étais dans un
intestin humain propre bien entendu)et je me sens très bien, en apesanteur comme si une force
(mais douce)me pousse à une vitesse indescriptible tellement c'était rapide vers le bout du
tunnel ou apparait une lumiére très blanche ou je veux aller car je sais que dans cette lumière ce
sera le bonheur, l'amour, le bien être total....la lumière grossit de plus en plus et très très vite et
hop me voilà assise au bord de mon tunnel; les jambes pendantes, je sens dans mon dos le
tunnel noir et devant la lumière blanche douce qui m'englobe, chaude, paisible, qui ne
m'éblouie pas, qui me procure un bien-être total (la définition de l'amour universel, le bonheur
que j'ai recherché toute ma vie); je suis émerveillée, je contemple la douceur de cette lumière et
j'écoute une musique magnifique qui me comble de bonheur, une musique qui ne peut pas
exister sur la terre tellement elle est belle. Puis je vois sur ma gauche arriver du fond de la
lumière et qui se rapprochent doucement de moi d'abord des formes humaines, des hommes,
femmes, enfants, jeunes, agés;ils me regardent avec une très grande bonté, comme s'ils avaient
énormément d'amour pour moi et entre eux; ils viennent m'accueillir avec bienveillance pour
que je rejoigne leur groupe: ils sont souriants, calmes,tous habillés de blanc; je les regarde car je
cherche si je les connais; en fait je sais que je cherche mon père décédé, ma sœur décédée, ma
grand-mère ;je ne les vois pas mais le groupe qui marche doucement défile devant moi et je suis
un peu déçue de ne pas voir ma famille, mais je me dis ils vont arriver car les personnes
continuaient de défiler en me souriant donc je suis paisible. Puis soudainement je vois, à droite
cette fois-ci un mouvement dans la lumière , je regarde et tout doucement, comme sortant de la
lumière un ètre lumineux, je dirai en habit de lumière grand, serein, un homme de lumière qui
ne me fait pas peur du tout (car pour moi c'est la sécurité paternelle-ce que mon père m'a
donné-)me dit avec une voix grave et douce en même temps "ce n'est pas encore le moment
pour toi, tu as encore beaucoup de choses à faire sur la terre!" ce n'est pas un ordre, c'est
comme un constat, une évidence, une logique totale. Je le regarde, il est bienveillant comme un
père qui vous protège; je suis déçue car j'ai envie d'aller dans la lumière(je suis toujours assise
au bord de mon tunnel) mais j'attendais que ma famille passe pour sauter en plein dedans et
rester là avec eux dans cet endroit merveilleux ou tout n'est qu'amour et douceur puis je me
retourne vers le tunnel et hop....plus rien...nouvelle reprise de conscience je suis dans mon lit en
réa, la gorge me fait mal...je me dis "j'ai été intubée
Au moment de votre expérience, y avait-il une situation mettant votre vie en danger ? Oui
suite à une opération(rein) chute de tension que j'ai vu baisser jusqu'à 5, j'ai sonné le personnel,
je les ai vus arriver en courant,puis ont pris mon lit pour l'évacuer en réa,puis je me suis senti
basculée dans l'inconscience puis le noir

Cette expérience est-elle difficile à décrire avec des mots ? Oui oui,car les mots existants ne
correspondent pas aux sensations, c'est une autre dimension; on se déplace à une vitesse
vertigineuse sans déplacer d'air, notre corps n'a pas de poids, on ne ressent que du merveilleux,
tout est bonheur; la lumière vive n'éblouie pas
A quel moment au cours de l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude quand j'étais assise sur le bord du
tunnel dans la lumière, écoutant la musique et regardant tous ces gens en longues toges
blanches passer et devant cet etre de lumiere il n'y avait plus aucun doute de rien, aucune
incertitude, j'étais DANS LA VRAIE VIE, dans le présent qui pouvait durer indefiniment
Veuillez comparer votre vue pendant l’expérience à celle que vous aviez immédiatement avant
l’expérience. beaucoup plus lointaine
Veuillez comparer votre ouïe pendant l’expérience à celle que vous aviez juste avant
l’expérience. bien meilleure
Avez-vous vu ou entendu des évènements terrestres qui se déroulaient alors que votre
conscience était séparée de votre corps physique/terrestre ? Non depuis la puberté, je vis
des phénomènes de décorporation la nuit quand je dors ou quand je me repose sur le canapé et
je voyage donc je vois les choses qui se passent sur la terre mais dans cet EMI je n'ai pas vu de
fait terrestre
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? un bonheur et bien être total
Avez-vous traversé un tunnel ? Oui je me suis retrouvée soudainement dans un tunnel
sombre qui avait un diamètre large ou j'étais en suspension mais j'y étais bien, je n'avais pas
peur, et en levant la tête j'ai vu au loin loin au fond du tunnel qui rétrécissait beaucoup vu la
distance une lumière blanche, incandescente ou je voulais aller, j'y suis allée à une vitesse
indescriptible comme poussée par une "force invisible" qui ne me touchait pas et aussi vite que
la pensée de vouloir aller dans la lumière j'y étais déjà dans un monde merveilleux
Avez-vous vu une lumière surnaturelle ? Oui en sortant du tunnel j'étais dans une lumière
blanche chaude exactement à la température qui me convient, douce, qui m'enveloppait et
j'entendais une musique merveilleuse
Vous a-t-il semblé rencontrer un être ou une présence ésotérique, ou bien entendre une voix
non identifiée ? J’ai rencontré un être précis, ou une voix clairement d’origine ésotérique ou
surnaturelle j'ai rencontré des hommes, femmes, enfants de tous les ages qui arrivaient
légèrement décaler sur ma gauche, qui arrivaient jusqu'à moi, me souriaient et passaient
paisiblement leurs chemin et ensuite légèrement décalé sur ma droite j'ai vu un mouvement
dans la lumière et est apparu un ètre de lumière grand,paisible, réconfortant, fort et doux en
même temps qui m'a d'abord observé avec bienveillance et qui m'a dit:"ce n'est pas encore le
moment pour toi, tu as encore beaucoup de choses à faire sur la terre"je sais que c'était une
voix masculine, une très belle voix; comme je n'ai jamais entendue sur la terre
Avez-vous rencontré ou décelé des êtres décédés (ou en vie) ? Oui sont venus à moi des
hommes, femmes, enfants de tous âge; ils sont venus m'accueillir et me chercher pour que je
reparte avec eux; ils étaient souriants, calmes,marchaient lentement,apaisés, heureux, me
regardaient avec bienveillance mais je n'ai reconnu personne de mes connaissances ni morts, ni

vivants; je ne me suis pas dit "ils sont morts"mais bizarrement j'attendais de voir passer pour
venir me chercher mon père, ma sœur,ma grand mère qui sont morts, donc ilsemblerait que je
savais que j'étais "dans l'univers des morts"
Au cours de l’expérience, avez-vous eu connaissance d’évènements de votre passé ? Non
Vous a-t-il semblé pénétrer dans un monde différent, surnaturel ? Un monde nettement
ésotérique ou surnaturel en sortant du tunnel, j'étais comme dans le cosmos, dans l'univers
qui n'avait plus de limite; la seule limite était le bout du tunnel sur lequel j'étais assise; mais je
savais que si je sautais dans la lumière je flotterai car tout était en apesanteur, sans poids, j'étais
dans un monde sans frontière qui n'avait pas de limite
Le temps a-t-il semblé accélérer ou ralentir ? Tout semblait se passer en même temps, ou le
temps s’est arrêté, ou il n’y avait pas de notion de temps de l'arrivée du tunnel jusqu'à la sortie
du tunnel dans la lumière, cela s'est passée comme à la vitesse de la lumière, mais après quand
j'étais assise dans la lumière je n'avais plus aucune notion de temps
Avez-vous soudainement semblé comprendre tout ? Au sujet de l’univers j'ai ressentie une
harmonie, une osmose avec tout, l'univers, les humains. Comme si tous les humains, la nature
vivaient ensemble dans l'amour et la paix sans problème, sans conflit, sans douleur ni physique,
ni psychique
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis(e) non, car
je n'ai pas bougé du bord du tunnel ou j'étais assise mais j'avais conscience que c'est là que je
voulais rester dans ce monde de bonheur, mais j'avais la certitude que loin, très loin et très haut
de ce monde il y avait des lieux ou il ne fallait pas y aller car ils étaient peuplés "d'esprits,
d'entités terrifiants"(je ne sais pas quel mot employer pour m'expliquer)m&léfiques avec une
violence indescriptible qui vous emmenent dans des lieux de souffrances terribles d'où vous ne
reviendrez jamais plus
Avez-vous vu des scènes de l’avenir ? Non
Avez-vous le sentiment d’avoir connaissance d’un savoir ou dessein particulier ? Oui depuis
mon expérience je sais que la vraie vie sur la terre doit être dans la bonté, la compassion, se
satisfaire du minimum, de ne pas faire de mal et que tous les gens qui courent après la gloire,
l'argent, les honneurs.....qui tuent....feront un passage dans la lumière.... mais n'y resteront
pas.... ils seront haper dans l'au-delà plus lointain tellement sombre que je n'ai pas de mots pour
le décrire
Veuillez expliquer tout changement qui aurait eu lieu dans votre vie après votre expérience :
Moderate changes in my life avant mon expérience j'avais décidé de mon comporter avec
humanité pendant toute ma vie et après l'expérience j'ai eu la certitude d'avoir fait le bon choix
et je me sens très bien dans mon être
Après s’être produite, votre expérience a-t-elle provoqué des changements dans vos valeurs ou
vos croyances ? Non
Après votre expérience, possédiez-vous des facultés paranormales, sortant de l’ordinaire ou
autres que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui télépathie-flashes-certitude que
certains faits vont avoir lieu et ils ont lieu-"entités" qui viennent à ma rencontre...ressenti sur

certains lieux de violences passées ou à venir ou accidents.....devenir des gens sans les
connaitre...
Avez-vous raconté cette expérience à quelqu’un ? Oui le jour de mon réveil à clinique je l'ai
dit à l'infirmier; il n'a pas été surpris car des patients lui en avaient déjà parler.J'en ai parlé à des
amis, m'ont écoutée, pas influencé
Avant votre expérience, connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) ? Oui
mes études médicales,par mes lectures.

par

Je ne pense pas avoir été influencée, car j'étais plutôt stupéfaite de l'avoir vécue et comme, je
suis très droite et honnête vis à vis de moi-même, je me suis dit à l'époque que si j'avais été
influencé avec le temps j'aurais des oublis; je n'ai pas d'oubli, 13 ans plus tard j'ai tout en
mémoire avec l'émotion présente
Peu après avoir vécu votre expérience (quelques jours ou semaines), comment considériez-vous
sa réalité: l’expérience était tout à fait réelle la certitude tout simplement et le ressenti dans
mon être profond; les émotions quand j'y pense
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: l’expérience était tout
à fait réelle toujours pareil la précision toujours aussi claire depuis 13 ans, les emotions
toujours les mêmes.j'ai toujours peur de la mort(peur de souffrir et non vouloir quitter les
personnes que j'aime) mais depuis mon experience je sais ou je serai quand je décéderai et je
sais que je retrouverai ma famille, mes amis
Vos relations ont-elles changé directement à cause de votre expérience ? Oui j'aide encore
plus les gens malades, en difficultés. je crois que j'apporte beaucoup de bien etre aux personnes
qui m'entourent (ce sont elles qui me le disent, je les apaise)
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé directement à cause de votre expérience ?
Non
Au cours de votre vie, est-ce que quoi que ce soit, à un moment quelconque, a reproduit une
partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles votre
expérience complètement et avec exactitude ? Oui j'ai décrit l'expérience au mieux; mais j'ai
eu un peu de mal car je vis des expériences de decorporation et j'ai fait très attention de rester
dans les reponses uniquement concernant l'emi
Devrions-nous poser d’autres questions afin de vous aider à exprimer votre expérience ? je
trouve que beaucoup trop de question se tournent vers la religion.je ne crois pas qu'il faille
employer le nom de dieu, mais toujours d'un etre supreme.
Souhaitez-vous ajouter autre chose concernant l’expérience ? Cette expérience est très belle,
m'a apporté une bonheur incommensurable que j'ai toujours au fond de moi. Quand j'ai des
baisses de formes(comme tous le monde)j'y pense et je retrouve de l'energie.je vis chaque jour
au présent, je profite de la vie terrestre simplement car je "suis revenue car j'ai encore plein de
choses à faire" alors je les fais...

Jorge
J'avais un mal de dents terrible et je décidais de voir un dentiste pour extraire mon molaire. Je
recevais une anesthésie locale et je mourais. J'ai quitté ce monde, je ne savais rien, je ne sentais
rien et je me voyais flotter dans l'air, sans sentir mon corps ou sa masse. Je regardais vers le
haut et je vis une LUMIERE très brillante, je regardais en bas et je me voyais dans la même
chaise de dentiste, avec la dentiste qui essayais de me ranimer, et d'essayer de savoir si mon
cœur battait. Le sentiment d'abandon de soi même, de relaxation et de bonheur est difficile à
décrire et je voulais rester dans cette condition. Soudainement je voyais que je descendais
rapidement et je rentrais dans mon corps, me réveillant de cette sensation merveilleuse. La
dentiste était effrayée et elle me répétait que j'aurais dû lui dire que j'avais un risque cardiaque
et que je ne devais pas recevoir d'anesthésique. J'avais cette expérience lorsque rien n'était
encore connu de ce type d'expérience, spécialement au Cuba, ou nous n'avons aucune
information de cela.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

1970

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Oui Crise
cardiaque
Réaction à une anesthésie locale.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Mitigé

Y a-t-il des drogues ou des médicaments qui auraient pu influer sur l'expérience? Indécis(e
Anesthésie locale par une dentiste.
L'expérience a été onirique de quelque manière? Non.
L'expérience incluait:

une expérience hors du corps

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Non
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Totalement éveillé et conscient de ce qui ce passait.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Les choses se passaient trop vite.
Votre ouïe différait en rien de normal? Non Pas de sons ou de voix, car la dentiste m'appelait
et je ne l'entendais pas.
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non

Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Non
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre? Oui La Lumière était
brillante et m'attirait. Je voulais entrer dedans, bien que que ça me dérangeais de ne pas
pouvoir voir s'il y avait autre chose.
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Non

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? Non
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis(e) Catholique pratiquant

Quelle est votre religion maintenant? Modéré Chrétienne Protestante.
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?

Non

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Les changements dans votre vie depuis votre EMI sont:

Augmentation

Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?

Non

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Non
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Le meilleur : Ce sentiment de PAIX. Le pire : De revenir. Je voulais rester dans cet
état de relaxation et de PAIX.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres?

Non

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie? Oui J'avais eu
une très importante, mais je voudrais la décrire séparément et avec plus de temps, car cette
expérience marquait ma vie et mes croyances religieuses. Je sais que DIEU en sa générosité m'a
donné l'occasion de parler de cela et je voudrais la raconter à quelqu'un qui pourra le publier. Je
ne l'avais pas mentionné, car en répondant à ce questionnaire, j'y suis venu.
Est-ce que les questions posées et les informations que vous avez fournies décrivent
précisément et de façon compréhensible votre expérience? Indécis(e)

Salena
Cela commençait comme une belle journée ensoleillée d'avril. Il n'y avait pas de nuage au ciel.
J'étais à la maison avec ma mère et mon fils nouveau-né (qui avait onze jours). Mon fils plus âgé
était à la maison du baby-sitter, et je me préparais pour aller faire des courses. Ceci étant mon
deuxième enfant, je semblais être prête à reprendre ma routine journalière de ma vie. Je
voulais faire les choses normales comme conduire ma voiture au magasin. Seulement cette foisci ma mère et mois discutions, parce qu'elle ne voulait pas que je conduise, parce que c'était
trop tôt après la naissance. Elle conduisait et insistait que nous mettions nos ceintures de
sécurité, ce que je fais de toute façon. Nous avons mis le bébé sur le siège arrière, du coté du
conducteur, parce que la ceinture de l'autre côté fonctionnait mal.
Nous commencions à aller vers le magasin et écoutions la radio. Il y avait un solo de guitare
'heavy metal' agaçant. En même temps nous tendions la main pour réduire le volume et nous
commencions à rire. Pendant que nous étions en train d'attendre le feux vert , je décidais de
mettre mes lunettes. Le feux tournait au vert et ma mère tournait dans la rue où nous devions
aller.
En cette fraction de seconde, ma vie entière fut bouleversée. J'allais dans un autre lieu et un
autre temps. Je ne portais pas ce que j'appelle des vêtements de rue. Une série d'événements
m'arrivaient en ce lieu auquel je parle. Je perdais le temps et lorsque je repris connaissance,
j'étais dans ma voiture, mes lunettes sur mes genoux, ma ceinture de sécurité encore mise, et
ma main droite à coté de moi, paume vers le haut. Ça c'étaient les premières choses que je
voyais quand j'ouvrais mes yeux, et ils étaient d'une importance capitale pour le reste de
l'histoire. Ensuite, ma mère avait des convulsions à coté de moi et ne répondait pas à mes
appels. Mon fils nouveau-né était sur le plancher arrière, criant et pleurant de toutes ces forces.
Étant sous le choc, j'enlevais ma ceinture et sortais de la voiture. J'errais dans cet état de
zombie. Des gens couraient vers moi me demandant si j'étais en ordre. Je n'étais pas capable de
leur répondre. Comme si la lumière était allumée, mais personne n'était à la maison. Oh oui,
laissez-moi vous dire, le jour était un mercredi vers 11:00 heures du matin, et le temps que
l'ambulance arrivait, ma mère avait été transporté à l'hôpital par voie aérienne avec mon
nouveau-né. Moi j'étais transporté à l'hôpital avec l'ambulance. À l'intérieur les infirmiers me
demandaient les questions usuelles. Quel est votre nom ? Savez vous quel jour nous avons ? Ma
réponse était Salena, et c'est 'samedi' aujourd'hui. Je demandais où ma mère et mon nouveauné (Stephen) étaient, et mon autre fils (Xander).
Ils ne me répondaient pas. Quand je commençais à mentionner mon autre fils, ils ont cru qu'ils
avaient oublié un autre enfant sur le site de l'épave. Ainsi je ne savais vraiment plus quel jour
on était, et j'étais évidemment en dehors de tout. Voilà le contexte de tout cela. Maintenant à la
partie la plus intéressante. Après avoir vécu deux mois à l'hôpital, avec ma mère aux soins
intensifs et mon enfant aux soins intensifs pour enfants, ma mère à succombé un jour. Mon fils,
Dieu merci, a maintenant sept ans, sait marcher et parler, et a un esprit admirable.

Je commençais à me rappeler ce rêve que j'avais. Je ne me rappelais pas quand j'avais ce rêve.
Je suis une de ces personnes qui peuvent se rappeler leurs rêves. Je rêve en couleurs, je rêve de
choses qui ne ce sont pas encore passées, alors de me rappeler un rêve et tout ces détails sans
me rappeler quand il a été fait, c'était étrange. Alors laissez moi vous raconter ce 'rêve'.
J'ouvrais mes yeux et la première chose que je voyais, c'était que ma main droite était à coté de
moi, paume vers le haut, et dans du sable. Je remarquais que je ne portais pas des vêtements de
rue normaux. J'étais dans une robe en toile de jute aux couleurs naturelles. Quand je m'éveillais
dans ce 'rêve' je remarquais que j'étais quelque-part où je n'avais jamais été avant. Une région
désertique en quelque sorte. Ne pouvant pas croire où j'étais, je décidais de me tester moimême, en prenant le sable du sol près de moi et en le laissant glisser entre mes doigts. Je
pouvais vraiment sentir les grains de sable qui tombaient entre mes doigts. Toujours sous le
choc de ne pas savoir où j'étais, je décidais d'explorer mes environs. Je me levais du sol.
Mon dos était contre un bâtiment en pierre et ma tête pendait. En regardant autour de moi
j'apercevais qu'il y avait des gens au loin qui portaient tous la même chose que moi. Curieuse de
savoir ce que chacun faisait, et de toute cette expérience en général, je commençais à faire mon
chemin vers eux. En arrivant plus près, je remarquais une foule de gens qui entouraient une
personne. Ils pleuraient et gémissaient. Lorsque je commençais à examiner mieux, ces gens et
tout, autour de moi, commençais à bouger plus lentement. Mais pas moi.
Ces gens vénéraient cette personne autour de laquelle ils s'amassaient. Je voulais aller au
devant pour voir qui c'était. Comme je faisait mon chemin à travers la foule, ils me remarquaient
et j'apercevais les regards sur leurs visages. Ils me regardaient comme s'ils voulaient dire, 'qui
c'est ça, et d'où vient-elle ? Alors j'avance sur le devant et je réalise qu'ils sont en train de
vénérer le Seigneur. C'était comme si je pouvais voir son visage, je pouvais juste sentir sa
présence, et il parlait au dessus de la foule à chacun. Il me désigne et me demande de venir vers
lui, et je le fais.
Lorsque je le fais, il me demande de faire quelque chose, et je note que ces gens sont choqués
que je venais de nulle part et suis debout auprès de 'Lui'. Juste au moment où j'entendais ce que
c'était qu'il voulait que je fasse, je me réveille, et je ne sais plus ce qu'il voulait que je fasse.
Maintenant pour confirmer un peu, j'avais rassemblé ce que je vous ai raconté jusqu'à
maintenant.
Une fois que j'avais rassemblé autant de mon expérience, je commençais à aller vers différentes
églises et différents milieux d'églises. Je recherchais des conseils de différents aînés, sur la
signification de tout cela, et personne ne pouvait me le dire. J'étais affamé de trouver des
réponses, qui s'approcheraient de ce qui me semblait juste, mais toujours rien. En désespoir,
j'enfournai tout dans un coin de ma mémoire, en essayant de simplement vivre le reste de ma
vie et de ramasser les petites pièces qui me restaient.
Environ une année plus tard j'allais au lit. Quand ma tête a touché l'oreiller, dans mon esprit,
était cette lumière blanche brillante. Comme un éclair dans mon esprit, et je me rappelais le
reste du rêve. Le Seigneur m'avait demandé der parler aux autres du Seigneur. Oui, même
aujourd'hui quand je le raconte cela me semble fou. Aussi fou maintenant que quand il me le
demandait, quand j'étais là où que ça se trouve. Et je me rappelle ma réaction « Qui suis-je pour
faire cela ? Que-est-ce qui me rend si spécial ? Et comment pourrais-je parler à quelqu'un du

Seigneur ou de ces événements, lorsque moi-même je ne connais même pas la bible en entier. ?
»
Mais en me remémorant ceci, puisque j'étais en train de m'endormir, je sautais de mon lit et
j'étais éveillée. Malheureusement, dans le temps je n'avais personne pour parler de ce qui
venait de m'arriver. Ainsi je commençais à étudier plus intensément que jamais, pour apprendre
autant que possible sur ces choses. Je n'avais pas beaucoup de savoir sur les choses, sinon que
toute ma vie j'avais eu le sentiment d'être très proche du Seigneur. J'étais sauvée, et je
commençais à me rappeler de petits détails. J'étais même capable de dessiner mes environs
dans cette expérience, pour m'aider à la traiter ou la comprendre.
Comme un jour j'étais en train de dessiner, je commençais à me rappeler que dans l'épave de la
voiture, en ouvrant les yeux j'avais remarqué distinctement comment ma main se tenait. C'est
alors que tout devenait clair comme cristal pour moi. C'est pourquoi je n'arrivais pas à me
rappeler quand j'avais eu ce rêve, et que ce n'était pas du tout un rêve. C'était réel, et que
j'avais pu ressentir le sable, et tout le reste dans cette expérience était aussi réel, comme d'être
assise vis-à-vis de quelqu'un. Aussi réel que d'être capable de les toucher, de les sentir et de
sentir leur odeur. J'étais passée ailleurs. La façon dont je me réveillais dans ce rêve était
exactement la position que j'avais dans l'épave de la voiture en ce temps là. Parlons d'effrayant.
Je m'excuse que ceci est long, mais je devais fournir des détails, parce que c'était la manière qui
m'avait rendu capable d'assembler tout ça.
Renseignements généraux:
Genre:

Femme

La date à laquelle la NDE est survenue:

'AVRIL 16, 1997'

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Oui
Accident
J'étais dans un grave accident de voiture.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Mitigé

Y a-t-il des drogues ou des médicaments qui auraient pu influer sur l'expérience? Non
L'expérience a été onirique de quelque manière? Oui.
L'expérience incluait:

une expérience hors du corps

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui C'était réel. Je pouvais sentir et toucher des
choses, et mes vêtements n'étaient pas les miens.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Désorienté.
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Aussi une perte de temps définitive. Ce qui me
semblait au moins plusieurs heures, quand je revenais à moi dans l'épave de la voiture, avait dû
prendre seulement une à cinq minutes.

Votre ouïe différait en rien de normal? Seulement les pleurs et gémissements au ralenti des
gens se trouvant autour de moi en ce lieu.
Êtes vous passé à travers un tunnel? Oui C'était une région désertique. Tout le monde était
vêtu de la même manière, portant des robes en toile de jute naturelle. Il y avait des bâtiments
de pierre.
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Non

L'expérience incluait: un paysage ou une ville surnaturels
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Un endroit clairement
mystique ou un domaine surnaturel
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience? De la confusion, même que, en ce
temps là, j'étais parfaitement bien dans cet état de rêve. Là je n'avais pas de blessures, et pas de
pensée ou de mémoire sur le fait que je me trouvais dans une voiture épave. Je n'avais jamais
auparavant expérimenté cela. Je me sentais perdue, pas dans mon propre élément.
L'expérience incluait: de la connaissance ou un but particuliers
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Indécis(e)

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? Non C'était comme si j'avais été
ramenée trop tôt. Si quelqu'un m'avait retiré hors de ceci, bien qu'il n'y avait personne près de
moi à ce moment pour me réveiller.
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience? CHRÉTIENNE
Quelle est votre religion maintenant? JE CROIS ET ESSAYE DE SUIVRE FIDÈLEMENT ET DE TOUT
MON COEUR LE MESSIE JUIF YESHUA HA MASHIACH.
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?
sur la vie a complètement changé.

Oui Ma vue

Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Les changements dans votre vie depuis votre EMI sont:

Augmentation

Quels changements sont survenus dans votre vie à la suite de votre expérience? Je ne
regarderais jamais plus la vie de la même façon.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Ceci m'est
arrivée il y a huit ans et je suis toujours en train d'essayer de me rendre de nouveau en ce lieu
où j'étais et comment j'étais. Même en sachant que je ne serais plus jamais la même.

Après l'EMI:
Avez-vous noté un changement dans vos sentiments à cause de cette expérience?
concernant famille, amis ou société

Sentiments

Avez-vous noté un changement quant à la peur de la mort à cause de cette expérience?
Sentiments concernant la mort
Avez-vous vécu un changement dans vos objectifs de vie à cause de cette expérience?
Sentiments sur le sens de la vie
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui Après l'expérience, j'étais dans
un tel état de choc en reprenant conscience, que je supprimais l'événement entier, jusqu'à ce
que j'étais capable d'assimiler les événements immédiats. Quand je revenais à moi, je sortais de
la voiture et commençais a marcher en rond dans un état de zombie.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Non J'avais toujours eu un petit peu
d'intuition, de perspicacité, et de présage de certains événements. Même de choses que je
n'avais jamais fait avant.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? .Le meilleur était d'aller en un autre lieu et de sentir la présence du Seigneur.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui A chaque occasion qui se
présente, et je m'en fous de la réponse que je reçois. Je sais ce que j'ai vécu, et qu'ils le
comprennent ou non n'a pas d'importance. Parce que c'était à moi de le vivre. Un cadeau de là
haut. Et j'étais la seule qui n'avais pas de blessures sérieuses. J'étais seulement 'assommée'.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience?
écrire un livre concernant ces choses et d'autres choses aussi.

Un jour je vais

Maria
J'étais poignardée par un schizophrène paranoïaque pendant mon service en juin 1986. Je
recevais le coup entre le premier et deuxième espace intercostal, C'est un miracle que j'ai
survécu. J'étais transportée d'urgence en salle opératoire, endéans les vingt minutes. En chemin
le chirurgien, mettais de la pression sur la blessure pour ralentir le saignement. Je demandais
quelles chances il y avait pour le réparer. Il me disait qu'il ne saurait pas avant d'être en place. Je
connaissais la plupart des membres de l'équipe dans la salle d'opération. Ils demandaient ce
qu'ils pourraient faire pour moi.
Je demandais à tous ceux qui étaient présents, de faire une pause et de prier pour les docteurs
et pour moi. Je leur disais que, quelque soit le résultat tout serait en ordre. Je disais au docteur,
qu'il ne devrait pas se blâmer au cas où je ne survivrais pas. Tout serait en ordre. Je n'avais pas
peur de mourir.
Sur la table d'opération lorsque mon thorax se remplissait de sang, je ressentais que mon cœur
se déplaçait vers la droite. Je disais doucement oh-ohh. Je savais que c'était un déplacement
médiastinal. Mon anesthésiste se précipitait de mes pieds, où il avait inséré un médicament et
instruite une infirmière de le bander, vers moi. Il mettait une main de chaque coté de ma tête et
disait, « Maria, pourquoi as-tu dis cela ? » Je le lui disais. Il vérifiait avec son stéthoscope que
mon cœur s'était déplacé et m'anesthésiait tout de suite pour pouvoir aller au thorax. Quand ils
y avaient accès, ils enlevaient plus de trois unités de sang de mon thorax. Le sol de la salle et le
chariot étaient aussi un gâchis total !
Je voyais une lumière brillante, et puis j'étais dans une pièce. Elle était essentiellement en forme
de L. Je voyais deux portes. Une avait une barre rabattable comme une porte de secours. Elle se
trouvait en bas du L. L'éclairage était faible et il y avait un être mâle avec une barbe, portant une
longue robe de couleur claire. Il me disait, « Tu dois attendre ici jusqu'à-ce-que c'est fini. » Il
partait. J'étais un peu intimidée, incertaine de quoi faire, mais pas peureuse.
Ensuite je voyais une douce lumière en or qui sortait d'un cadre de porte en forme d'arc sur le
coté long du L. Le cadre de porte était fait de blocs de pierre. Comme un château-fort pourrait
l'avoir. C'était la porte vers un tunnel. Les parois tournaient dans le sens horaire.
Je m'approchait un peu plus de la porte. Je me sentais enveloppée d'Amour, et de soins et de
sollicitude et de réconfort, puis je réalisais que la lumière en or était vivante. Elle tourbillonnait
et bougeait. Je marchait vers le cadre de porte et regardais à l'intérieur. Il y avait un long tunnel.
Il se courbait doucement vers la gauche, quelques cent-cinquante pieds vers le bas et je pouvais
voir seulement jusqu'à la courbure. Je pouvais ressentir l'amour, l'attention, la sollicitude et la
résolution de la lumière. Je savais que c'était Dieu qui était avec moi.
Je savais que cette porte menait au ciel, que si je devais passer par elle j'étais en sécurité, et que
tout serait bien. Il n'y avait pas de soucis concernant ceux qui restaient. Il n'y avait pas de regret.
Seulement le savoir que j'étais en présence de l'amour le plus pur de l'univers. J'étais en sécurité

et on s'occuperait de moi. Je semblais savoir que je pouvais entrer dans le tunnel si je le
souhaitais, mais je ne le faisais pas, parce-qu'on m'avait dit d'attendre.
Après un certain temps, l'être réapparaissait et on me montrait la 'porte de sécurité'. Je poussais
la barre et rentrais dans mon corps. Je souffrais. Je ressentis une terrible douleur dans mon
diaphragme moyen droit. J'étais dans une agonie.
Plus tard on m'a dit que ma première réaction post opératoire était de toucher cette zone. Plus
tard on m'a raconté que le drain thoracique avait migré vers le diaphragme et avait blessé le
diaphragme. J'étais assez malade. J'étais aux soins intensifs, mais je savais que tout rentrerait
dans l'ordre. Et finalement c'était ainsi.
Renseignements généraux:
Genre:

Female

La date à laquelle la NDE est survenue:

1989

Joseph
Je me réveillais dans la nuit due 28 décembre 2004, avec ce que je croyais être une crise
d'asthme normale. Je saisissait mon inhalateur et prenais une bouffée. Je pouvais ressentir que
le médicament ne prenais pas, ainsi je me préparais et j'utilisais mon nébuliseur encore une fois,
sans soulagement. Je pouvais 'sentir' que ceci était différent et que c'était mauvais. Je
demandais à ma femme d'appeler 911 et quand elle le faisait, je m'arrêtais de respirer. Je
n'arrivais plus à aspirer de l'air dans mon corps, et croyez-moi j'essayais. Je tombais dans une
agonie. Je me sentais me débattre mais il y avait cet autre sentiment qui m'occupait plus. Il y
avait ce sentiment massif d'énergie qui submergeait mon corps entier. J'essayais de le
combattre avec toute ma volonté, mais il revenait toujours et toujours plus fortement et
finalement je ne pouvais plus le repousser encore. Je me rappelle que je pensais, 'Je ne peux
plus le faire'.
Ensuite dès que je l'avais pensé, POP ! Ce calme se posait sur moi et mes pensées. Je n'avais plus
peur. J'étais follement calme et je réalisais que j'étais toujours là, et même debout, (ce qui était
impossible parce que je m'étais écroulé quelques minutes plus tôt) et alors je me rendais
compte que je venais juste de mourir. MINCE ALORS ! Je pense toujours et je vois et je suis
vraiment ici, je suis vraiment mort et je suis vraiment éveillé. Tout était illuminé avec cette
réflexion d'or d'une lumière que je ne pouvais pas identifier. J'avais le sentiment distinct d'être
une onde de son qui se propageait vers l'extérieur, mais seulement jusque là. Je me rappelle que
je pensais que j'étais incliné, comme si j'étais sur un axe. Je me réveillait deux jours plus tard
avec un souvenir vif.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

28.12. 04

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Oui Maladie
Réaction allergique
Mon diaphragme se bloquait et je suffoquais à cause d'une réaction
asthmatique à quelque chose.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?
L'expérience incluait:

Merveilleux

une expérience hors du corps

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui
Je perdais la perception de mon corps
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude

Je me sentais comme dans un état de méditation, seulement je n'avais ni initié la méditation ni
besoin de me concentrer pour la garder.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Je me trouvais au maximum de vivacité pendant l'intemporalité après le 'pop' de
calme qui me submergeait. Je ressentais comme si je prenais conscience de tout en même
temps.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Je semblais m'arrêter et regarder autour, sans
aucun sens du temps. Je sais que j'étais dans ma chambre à coucher, mais ce n'était pas ça.
J'étais là comme l'air qui rempli une pièce, être là mais ne pas être là. C'était comme un moment
capturé avec une double exposition sur un film.
Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Oui Tout était beaucoup plus vivace et brillant, mais
je n'avais pas à plisser les yeux, ça ne faisait pas mal. La lumière était partout mais n'avait pas
d'origine. C'était comme si j'étais une boule de lumière en or et que tout réfléchissait la lumière
que j'émettais.
Votre ouïe différait en rien de normal? Oui Il n'y avait pas de son du tout. C'était le plus
paisible silence que j'ai jamais expérimenté. Semblable à être submergé sous l'eau, avec
personne autour pour faire un son. Un silence épais, épais.
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Non
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?
une réflexion dorée.

Non
Oui Il y avait partout

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
d'esprit. Curiosité extrême, et absolument pas de peur.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Émerveillement et tranquillité

Paix ou bien-être incroyable

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisait qu'un avec le monde
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Je me sentais

Tout sur l'univers

Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues?
d'oeil, hors de mon contrôle

Mon passé est apparu en un clin

Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

L'expérience incluait: une limite ou point de non-retour
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite? Oui Je pouvais ressentir la
pression des murs dans ma chambre qui me contenaient. C'était comme si j'étais une onde de
son dans une pièce insonorisée. Qui s'étendait vers l'extérieur mais pas à travers les murs.
Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience? Indécis(e) agnostique, pseudo spirituel,
j'avais une croyance mais pas de preuve. Je n'étais jamais assez religieux pour choisir un seul
chemin.
Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Oui Je crois à cent
pour cent.
Quelle est votre religion maintenant? Modéré Très spirituel avec conviction.
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?
cent pour cent.

Oui Je crois à

Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Je suis parvenu à savoir que j'étais vraiment mort, et que j'étais en
même temps vraiment vivant et conscient. Je savais tout simplement.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Oui Je suis
beaucoup plus calme et sobre. Les choses qui m'exaspéraient au passé, n'ont plus le même
effet.
Après l'EMI:

Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui La portée, l' envergure que
l'expérience semblait avoir, et le fait que je savais sans l'ombre d'un doute qu'en effet j'étais
mort, mais quand-même conscient. La paix intérieure que je vivais et la non existence du temps.
J'étais là mais pas vraiment là. J'étais en ordre, et d'accord avec le fait d'être en ordre. Il y avait
de la lumière dorée et brillante qui était partout, mais qui n'avait aucune direction, tout le
reflétais.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Non
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous?
Le savoir que j'étais vraiment mort pendant un temps et que, de mon point de
vue, je ne perdais pas conscience. Il y a une vie après la mort, et déjà ce savoir en soi à une
énorme importance pour moi. Je n'ai plus peur de la mort.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui C'était la première chose de
laquelle je parlais quand je revenais à moi aux soins intensifs. Leur réaction était 'ouais, nous
savons, nous t'avons vu mourir'
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Oui Seulement à travers des émissions de télévision.
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie? Oui Des rêves
semblent toucher ce sentiment de temps à autre, et quand je me rappelle, je semble avoir la
capacité de le ressentir de nouveau à volonté.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience? Je n'ai aucune
mémoire concernant le retour. Tout de suite après je remarquais que le goût et l'odorat étaient
plus prononcés.

Shirley
Bonjour. Mon nom est Shirley. Mon mari est pilote d'avion et nous étions tous les deux en
chemin pour un nouveau boulot en Arizona. Nous conduisions ma voiture de la Californie
jusqu'en Arizona. Pendant le voyage, j'avais eu du Valium et autres anti-douleurs à cause de
douleurs incessantes suivant neuf opérations de dos. J'avais été blessée par une procédure de
diagnostic préalable, qui me laissait avec une lésion durable de mon épine dorsale. Ainsi j'avais
pris le Valium et avais finalement perdu la notion du temps où j'avais pris la dernière dose Nous
arrivions en Arizona et nous trouvions un motel .
Le jour suivant mon mari allait travailler, mais il avait essayé en vain de me réveiller plus tôt.
Puisqu'il devait être le pilote en chef à l'aéroport local et travaillait avec les officiers volant pour
fins médicales, ils venaient et m'amenaient à l'hôpital. Pendant le vol je me réveillais avec un
merveilleux sentiment de paix. Je voyais un tunnel sombre avec une lumière. Et puis je voyais
ma sœur jumelle identique, qui était morte à l'age d'un an, qui me disait, « C'est en ordre
Shirley, mais tu dois te battre ! Shirley bats-toi ! » Je ne me rappelle de rien de plus, mais je suis
sûre que vous devez savoir que les vrais jumeaux restent toujours 'connectés'. J'ai entendu sa
voix beaucoup de fois avant, et elle m'est apparue une nuit, mais je m'étais effrayé et je sortais
de la pièce en courant. Mes enfants me disaient, « que-est-ce qu'il y a maman, tu as l'air d'avoir
vu un fantôme !!!'
Renseignements généraux:
Genre:

Femme

La date à laquelle la NDE est survenue:

AOUT, 21, 2001

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Oui
Accident
Au moment de ma mort, j'étais transporté par avion à un hôpital qui se trouvait
plusieurs villes plus loin.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?
L'expérience incluait:

Mitigé

une expérience hors du corps

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui
J'ai clairement quitté mon corps et j'existai en dehors
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? C'était comme si je n'avais rien à craindre.
Cela me disait de me relaxer tout simplement, et je me relaxais. Comme je l'ai déjà dit
auparavant, j'étais près de la mort et je voyais ma sœur jumelle et j'entendais sa voix. Ça

n'arrive pas souvent. J'étais dans une situation de vie et de mort, et même que je ne respirais
plus moi-même, comment étais-je capable de fonctionner si bien mentalement ?
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? 'Pendant le vol à l'hôpital j'entendais quelqu'un dire, « nous la perdons. »
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Je ne savais pas dans quel espace je me
trouvais, sauf que mon espace s'était changé dramatiquement. Ceci était dans l'avion pendant le
voyage à l'hôpital.
Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Oui La profondeur de perception était la mémoire la
plus vivace que je connaissais. Le tunnel était si long et la lumière si petite, mais très brillante.
Votre ouïe différait en rien de normal? Oui Je pouvais entendre une version audio de ma sœur
jumelle, comme si elle avait trente ans.
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non
L'expérience incluait: la présence de personnes décédées
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
J'entendais ma sœur décédée.
L'expérience incluait: de l’obscurité
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?
tunnel avec une petite lumière très brillante à la fin.

Non
Oui Je voyais un long

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience? .Au début je ne savais pas ce qui
m'arrivais. J'avais perdu connaissance en ce moment. Mais j'avais un tel sentiment de paix totale
et de tranquillité, semblable à rien de ce que j'avais jamais expérimenté dans ma vie. Je n'ai plus
peur de ma nouvelle vie qui viendra après la fin de celle-ci.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Paix ou bien-être incroyable

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisait qu'un avec le monde

Je me sentais

L'expérience incluait: de la connaissance ou un but particuliers
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Tout sur l'univers

Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues?
d'oeil, hors de mon contrôle

Mon passé est apparu en un clin

Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis(e)

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Non
Quelle est votre religion maintenant? Modérée
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?

Non

Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Parce-que je sais maintenant. Il y avait beaucoup d'expériences
différentes concernant la mort, dans ma vie. J'étais une infirmière professionnelle en ce temps
et je travaillais au premiers soins de réanimation dans un des plus grands hôpitaux du monde.
J'ai vu mourir beaucoup de gens et j'ai parlé avec eux seulement quelques minutes avant qu'ils
ne partent, et tous confirment une chose, ils vous disent qu'ils sont en train de mourir. J'avais
une patiente qui me disait qu'il y avait un homme à la fenêtre qui lui faisait signe de venir avec
lui. Elle me demandait tout le temps, « Qui c'est cet homme à la fenêtre ? » quelques moments
plus tard elle mourait. Elle était Indien Cherokee et l'homme qu' elle m'avait décrit, portait un
costume noir et un chapeau noir. Elle mourût endéans quelques moments.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Non
Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?

Non

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Oui C'est effrayant, alors je ne le

raconte pas aux gens. Je l'ai fait une fois et je lui avait fiché la frousse. Elle finissait en me disant,
« Vous devriez être à la télévision. »
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous?
C'était lorsque j'entendais la voix de ma sœur jumelle identique. Voyez-vous, j'ai
entendue sa voix pendant ma vie entière. Maintenant j'écoute ses chuchotements.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui J'attendais quelques jours. Ils
n'étaient pas trop surpris ; ils me disaient que j'avais toujours été très perceptive.
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Non
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?

Non

John
Accidentellement j'avais pris quelques médicaments que je prenais pour des somnifères, mais
qui en réalité étaient des narcotiques très forts. Quand je me couchais je tombais dans un
sommeil très profond de type transe. Je ressentais ma conscience quitter mon corps. Je montais
en haut de la chambre et me retournai voir mon corps couché sur le lit. Ensuite mon esprit
passait à travers le toit. Je pouvais voir le haut de ma maison. J'arrivais en espace et je pouvait
voir la terre qui tournait et les galaxies dans les cieux. Une présence s'emparait de mon esprit.
En ce temps là je sentais que c'était Dieu. Il me faisait savoir que je pouvais rester ou rentrer
dans mon corps. J'étais jeune et amoureux, alors je revenais, mais je peux dire que c'était le
sentiments le plus merveilleux. J'espère qu'un jour je retournerai auprès de l'esprit dans les
cieux.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

été 1969

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Non
Accident Overdose accidentelle avec médicaments
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?
L'expérience incluait:

Mitigée

une expérience hors du corps

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui
J'ai clairement quitté mon corps et j'existai en dehors
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Etat de conscience et de lucidité normal
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Tout de l'expérience.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?
Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir?
temps s'arrêtait ou perdait toute signification

Tout semblait se passer à la fois; ou le

Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Non

Votre ouïe différait en rien de normal? Non
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
Seulement l'esprit duquel je parlais, je ressentais son amour et sa compréhension.
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Non
Non

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
de la paix.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Je ressentais une grande joie et

Paix ou bien-être incroyable

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisait qu'un avec le monde
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Je me sentais

Tout sur l'univers

Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues? Mon passé est apparu en un clin
d'oeil, hors de mon contrôle Je sais maintenant qu'il y a un lieu qui existe après la mort. Un
lieu très beau.
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis(e) Chrétienne

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Oui L'esprit que je
rencontrais avais beaucoup plus d'amour que celui dont on nous prêche – Je ressentais qu'il
n'exclurai personne.
Quelle est votre religion maintenant? Libéral, les croyances ont changé

Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience? Oui L'esprit
que je rencontrais avais beaucoup plus d'amour que celui dont on nous prêche – Je ressentais
qu'il n'exclurai personne.
Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Seulement qu'il y a un au-delà.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Non
vraiment. J'avais les mêmes problèmes qu'avant, et que tout le monde a.

Pas

Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui C'est difficile à convertir en
mots. Ces sentiments étaient différents et contraire à tout ce que j'avais jamais entendu ou
ressenti.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Non
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Je sens que le véritable esprit de Dieu si on veut, n'est rien de ce qu'on nous
apprend sur terre. L'esprit était aimant et totalement pardonnant. Je crois que s'il m'acceptait, Il
accepterai n'importe qui, personne n'est exempt de son amour.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui Je l'ai raconté à quelques amis
en 1969. Mais je n'en ai plus parlé pendant les dernières trente années, il semblait que cela
rebute les gens, et je ne voulais pas qu'ils se sentent confus ou étranges.
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Non
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?

Non

Y a-t-il d'autres questions que nous pourrions poser pour vous aider à communiquer votre
expérience? Vous ne devriez pas demander des questions, seulement laisser écrire l'histoire.

William
Un jeudi après-midi à la fin du mois de janvier 1993.
A une époque où l’affirmation du Christ avait atteint un sommet dans ma vie. Je suis mort. J’ai
péri d’une mort totale. La seule chose à laquelle je puisse quelque peu comparer ce que j’ai
vécu, c’est « l’Expérience de Mort Imminente ». Toutefois il manquait un élément majeur de
l’EMI. Précisément la partie où j’étais censé être entraîné, ou attiré, ou simplement que je n’aie
pas essayé. J’ai bien fait plusieurs tentatives, cela n’a pas fonctionné.
C’était une journée comme toutes les autres, puis c’est arrivé, on m’a percuté ! Au moment où
je passais devant elle, la première camionnette a coupé la roue arrière de ma moto, propulsant
l’arrière de celle-ci, en un mouvement circulaire, dans le flux inverse de circulation et une autre
camionnette, qui a également percuté l’arrière de la moto de manière identique, accélérant
énormément la vitesse de rotation. J’ai été projeté au sol avec une force suffisante pour me
rompre le cou. La protection de mâchoire du casque intégral que je portais a encaissé le premier
point d’impact. Mon cou s’est tordu et cassé si nettement et rapidement que je n’ai même pas
su que j’étais mort !!! Je me suis donc relevé. J’ai commencé à me brosser. Je portais toujours
mon casque et le blouson de pilote de chasse allemand en cuir gris des stocks de l’armée, il
n’était pas déchiré mais je sentais les petits morceaux d’asphalte à travers les gants en brossant
les érosions à l’avant du blouson. Mes oreilles sonnaient tellement que je n’entendais rien du
tout, sauf une tonalité résonnante, aiguë et persistante. J’avais la sensation que tout mon corps
était insensibilisé et enflé. Un ronflement vibratoire puissant parcourait tout mon être. Tout à
fait ce que j’aurais imaginé ressentir après avoir été catapulté dans le sol avec la force que je
venais juste de subir. Vous connaissez peut-être cette sensation. Je me rappelle m’être senti
ainsi à d’autres moments de ma vie, alors que je subissais un état de choc.
En tournant la tête vers la droite, j’ai vu que ma moto se trouvait là au milieu de la route à
environ 2 mètres de moi. Un break s’était arrêté plus loin, pour bloquer la circulation sur les
lieux. Une voiture est arrivée, contournant rapidement le break par la droite, elle a accéléré en
passant directement à travers moi, puis elle a filé sur la route, s’éloignant de l’accident. Les gens
avaient commencé à se rassembler autour de mon corps, alors que je gisais immobile sur le sol,
entre la moto et le véhicule qui s’était arrêté pour bloquer la circulation sur les lieux. Les gens
s’agitaient frénétiquement, se couvrant le visage et détournant le regard en voyant, à cause de
la position non naturelle de mon cou, mon regard sans vie, les yeux encore ouverts fixant le
vide. Mort à l’évidence.
J’ai vu que personne ne m’a touché ni essayé de me déplacer. Je me suis donc mis à quatre
pattes et j’ai tenté de réintégrer mon corps, en mettant tous mes membres dans la position
dans laquelle je gisais. D’abord les jambes, puis le tronc et enfin la tête. Je me rappelle avoir vu
le bord de l’ouverture du casque en regardant ma main gauche, alignant soigneusement les
doigts les uns dans les autres. Un homme s’était mis à quatre pattes pour essayer de voir mes
yeux de plus près, afin de se rendre compte s’il restait un signe de conscience ou de respiration.
J’imagine qu’il pensait qu’il était possible que je sois toujours en vie, seulement paralysé à partir

du cou. A cet instant, je l’aurais accepté. J’espérais ressentir un genre de clic au moment où
j’aurais été totalement aligné avec moi-même. Cela ne s’est pas produit. Lorsque j’ai pris appui
au sol sur les paumes, mes épaules et la tête se sont élevés d’une trentaine de centimètres
avant que je ne réalise que je me voyais toujours allongé par terre en dessous de moi. Cela ne
marchait pas. J’ai fait deux autres tentatives pour me relever en compagnie de mon corps, avant
de me lever sans lui.
J’étais maintenant totalement conscient de ce qui se passait. Je venais de mourir d’un accident
de moto devant chez moi, en allant au travail un après-midi. Et le pire, c’est que mon cou était
totalement cassé, je ne pouvais pas retourner dans mon corps. Je ne savais pas quoi faire. Je ne
me sentais alors plus concerné par mon corps ni par les gens qui essayaient de m’aider, ni même
par toute la scène. Je me suis davantage intéressé à ce qui a commencé à se produire ensuite.
Par rapport à la scène, j’étais de nouveau positionné tel que je l’avais été lorsque j’avais
commencé à me brosser. Cette fois je n’avais pas la sensation physique d’exister, mon
mouvement était plus entraîné ou tiré qu’il ne l’avait été auparavant, je ne pouvais plus me voir.
Mes sens ont tous paru se transformer en un sens de présence, remplaçant la vue, l’odorat, le
toucher ou l’ouïe. J’étais uniquement présent et conscient. Le monde visuel s’est mis à
tournoyer. J’ai ressenti l’arbre dans ma cour et le mur de ma maison, alors qu’un tunnel se
formait exactement à travers eux et que j’étais entraîné dans celui-ci. Dans les parois du tunnel,
il semblait y avoir des espaces occupés par les évènements de ma vie, aucun ne se détachant
particulièrement, ou je n’en ai considéré aucun comme spécial par rapport à un autre. J’étais
plutôt fasciné par la façon dont ils étaient révélés que par le contenu de chaque espace. Après
l’avoir traversé, quel que soit ce dont il s’agissait, la réalité s’est mise à reprendre forme,
exactement de la même manière qu’elle l’avait perdue juste quelques instants auparavant. J’ai
retrouvé les sens physiques que je possédais, me retrouvant à côté de mon lit, dans ma
chambre qui s’est remise à exister, en même temps que je me remettais à exister. Je me suis vu
allongé, endormi dans mon lit. Je ne portais qu’un boxer. Le même que je portais dans le lit. Je
me suis allongé dans mon corps si facilement et confortablement, j’étais tellement fatigué. Je
me suis endormi.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter ? Incertain.
J’ai utilisé de petites quantités de LSD occasionnellement entre l’âge de 17 et 19 ans, de la
marijuana de 16 à 25, ainsi que de la psilocybine. De façon récréative, de la cocaïne et du speed
de 22 à 36 ans. Cette expérience ne ressemblait pas ou ne paraissait pas du tout similaire aux
expériences induites par la drogue. A l’époque, je ne passais pas par un cycle de ressenti
anormal de mon moi habituel ni par l’utilisation de substances inconnues.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. La crédibilité de
l’expérience m’a posé problème à moi-même. Je n’en ai pas parlé du tout pendant quelques
temps, afin de ne pas paraître avoir perdu ma santé mentale. Il a finalement fallu que j’explique
certains changements qui m’avaient transformé. J’ai donc raconté l’expérience à ma famille et
certains amis proches et sûrs. Ils m’ont encouragé à en parler davantage. Il est devenu plus
facile d’en parler depuis. Il m’arrive encore parfois d’être bouleversé en le racontant.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. L’accident de
moto.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience ? Intensifié !

D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Seulement dans le sens ou elle
paraissait différente de la réalité.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui. J’ai vécu un état
dans lequel je voyais et ressentais moi-même, mais les autres ne pouvaient ni me voir ni me
sentir, j’étais donc isolé et séparé d’eux mais je pouvais encore observer. Je pouvais toujours
agir mais sans aucune influence. Comme un fantôme, dirais-je.
Et aussi un état privé de tous les sens physiques, seules la présence et la conscience persistaient.
Comme éthérique, dirais-je, mais pas exactement.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels ? Oui. Uniquement une tonalité
réverbérée, forte, dans la gamme aiguë/medium. Sinon, principalement le silence.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ? Oui
Précisez : ce que j’ai traversé est bien reproduit dans la série TV « Sliders ».
Avez-vous vu une lumière ? Non. Il n’y avait pas de lumière dans le tunnel, c’était peu profond,
pas obscur mais faiblement éclairé à l’autre extrémité.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Non. Aucun, si ce n’est les personnes vivantes
impliquées dans l’accident et avec lesquelles je n’interagissais pas.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Incertain. Des évènements se trouvaient
dans des espaces sur les parois du tunnel, ils paraissaient relever de ma vie, je n’y ai toutefois
pas accordé beaucoup d’attention.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Je portais un casque que
je n’avais pas lorsque je suis revenu mais qui m’a été donné avant que je ne meure. Et qui m’a
été redonné peu de temps après mon retour et avant le moment où j’étais mort auparavant.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui
Je suis retourné dans mon corps deux semaines avant l’événement qui a provoqué ma mort.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Seulement après le retour.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui . Le cou cassé.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai pris connaissance d’une gamme de
possibilités pour lesquelles les choses se produisent effectivement. Je suis aussi devenu capable
de reconnaître des variables qui se produisent effectivement, ainsi que comment la gamme de
possibilités fluctue en fonction de la détermination de chaque variable.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Incertain. Je
savais que je voulais revenir, mais j’ignore si c’est pour cette raison que ce fut le cas. Il y a eu un

autre moment où j’ai été autorisé à m’impliquer dans une telle décision. Mais je ne sais pas si
mon implication a effectivement eu un impact sur la décision.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain. Certains pourraient l’appeler ainsi, mais je le
vois seulement comme une perception accrue.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé ? Oui, une plus
grande conviction dans ma foi.
De quelle manière l’expérience a-t-elle affecté vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? La plupart des choses sont
différentes maintenant, principalement vis à vis des possessions matérielles.
Il est surprenant de constater à quel point la valeur attribuée aux possessions matérielles affecte
les relations, la vie quotidienne, les choix de carrière, etc…etc..
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement en conséquence de cette expérience ? Oui
Avez vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les gens sont vraiment
influencés lorsque je leur raconte mon expérience. Il semble que de nombreuses manières (je ne
fais qu’espérer cela), ils peuvent avoir un aperçu de ce qu’est la vie éternelle. Afin d’avoir un
concept ou une graine à faire germer.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Toute la gamme des
émotions, tout cela dans une mesure plus grande qu’auparavant.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience ? La meilleure (réintégrer
l’intérieur), la pire (ne pas réintégrer l’intérieur).
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Oui, il n’y avait pas
assez de place pour terminer. Je suis revenu deux semaines avant de partir.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute vos suggestions afin d’améliorer ce questionnaire : vous avez
mentionné qu’il y avait plus d’espace qu’en réalité. Si j’avais su, j’aurais condensé.

Joyce
Alors que j’étais en train de nettoyer la maison, un vitrail encastré dans un cadre de chêne (61
x 46 cm et environ 9 kg) tomba du manteau de la cheminée et me cogna la tête. Je me
souviens de l’avoir entrevu alors qu’il arrivait sur moi et de son impact quand il m’a fait
tomber à genoux. Sur le moment, je ressentis une incroyable douleur et, ensuite, plus rien,
tandis que je me séparais de mon corps.
A cette époque, j’étais docteur en recherche biophysique et microscopie électronique ;
entièrement immergée dans la science et la recherche sur la superstructure de la pathologie
cellulaire dans les organismes exposés aux environnements polluants. Je n’avais pas de
croyances spirituelles, pas de croyances en l’au-delà, Dieu ou une quelconque religion. Je n’avais
jamais entendu parler d’expériences de mort imminente et n’avais pas non plus d’intérêt pour
ce que j’appellerai des « fantasmes ».
Je ne pensais à rien de tout cela alors que je dévalais dans un grand sifflement un long tunnel
sombre, vers une lumière qui m’attirait jusqu’à elle. Je ne pensais à rien du tout, pas plus que je
n’étais effrayée. J’étais juste là et tout arrivait si vite !
Je me souviens d’avoir ralenti, sans l’avoir voulu de moi-même, à l’entrée de cet endroit illuminé
; ma grand-mère se tenait sur la droite et m’accueillait avec tant d’amour ! Ils étaient tous là qui
communiquaient avec moi, incontestablement avec des mots que l’on ne peut entendre, mais
très distinctement à l’intérieur de mon esprit. J’étais étonnée de les voir tous en aussi bonne
santé, dans la fleur de l’âge, si emplis d’amour et de reconnaissance à mon égard ! Je
reprendrais bien n’importe quel coup sur la tête pour retrouver l’assurance qu’ils étaient là.
Quel cadeau !
Je pénétrai alors dans cet univers de lumière : collines ondulantes, herbe, fleurs, cieux azur et
vibrants de couleur. Ce qui m’étonna le plus fut l’intensité, la brillance et la clarté de la couleur,
le fait qu’elle semblait émaner de l’intérieur de chaque détail du paysage. L’herbe irradiait de
vert. C’était tellement beau ! Vraiment que c’était beau !
Soudain, je fus en présence de l’être de lumière. J’étais dans l’impossibilité de voir son visage,
pouvais communiquer mais pas du tout en termes de mots ou d’images, plutôt en une sorte de
communication universelle. Je fais l’expérience fréquente de ce type de communication dans la
méditation, mais je ne peux l’expliquer avec précision. Cela se situe au-delà des mots et de
toutes autres sortes d’expériences. Les émotions sont toujours accrues. Je ressens une joie si
intense que mon être en sursaute de gratitude. Je ressens de la crainte et un sentiment
d’appartenance. Je n’ai pas eu de revue de vie à proprement parler, mais ressentais que toute
chose me concernant, ainsi que ma vie, était connue, comprise et exempte de jugement.
J’étais profondément aimée.
On aurait dit que j’étais pour toujours en cette Présence.

Sans autre discussion préalable ni avertissement, je me retrouvai brusquement dans mon corps,
avec un mal de tête sévère. Un tapis de sang séché entourait ma tête et j’étais réellement dans
le cirage. Le service de mon médecin soignant me demanda si j’avais perdu conscience et je
répondis que non. Quelle idiote ! Je me retrouvai donc dans mon lit, rehaussée de coussins
parce que j’avais trop mal pour rester couchée sur le ventre. C’était la nuit du vendredi.
Ce fut vraiment ma fête ce lundi quand je retournai au laboratoire pour travailler : un collègue
me regarda et m’emmena d’urgence à son médecin. J’étais à Seattle depuis peu, avais
seulement eu un examen d’obstétrique et gynécologie, n’avais pas de médecin de famille.
Après un scanner CT, un examen neurologique (je n’avais aucun frémissement des orteils d’un
côté, j’étais très chancelante), on m’envoya au lit avec un congé de plusieurs semaines.
L’hématome sur mon cerveau était assez petit pour ne pas nécessiter de chirurgie. L’entaille sur
mon crâne était maintenant refermée. Comme le médecin me le dit : “nous vous l’aurions
recousu, si vous étiez venue plus tôt”.
Ainsi donc, c’était la première fois de ma vie que je me retrouvais toute seule sans aucun souci
provenant de l’extérieur. Les images et les sentiments de mon EMI commencèrent à me
revenir.
Alors que j’étais en convalescence et pouvais me lever et circuler, je commençai à flâner dans la
librairie Elliot Bay Book Co. Le livre de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente,
“La Vie après la Mort”, sembla sauter de son étagère pour atterrir dans mes mains. Je
parcourus une grande partie du livre, peut-être même tout le livre, plantée là, stupéfaite. Il
décrivait, cas par cas, des expériences similaires à la mienne. Je ne pouvais pas renier tout ce
qui m’était arrivé, les visions que j’avais eues. Je me lançai alors dans une exploration de
conscience et de réalité modifiées qui continue jusqu’à ce jour.
Après des années de méditation, d’étude, de rencontres avec des enseignants et des gens qui
ont connu des expériences similaires, j’ai eu une vision qui m’a conduite à soigner. En 1984, j’ai
confié le laboratoire à un de mes assistants et suis partie pour poursuivre une vie de conseil,
d’étude de traditions spirituelles dans les cultures chamaniques, et faciliter les aspects spirituels
de la guérison. Maintenant, je continue de donner des cours privées, j’enseigne, j’anime des
séminaires, et j’ai publié mon premier livre pour rendre accessible à tous l’information que j’ai
reçue.
Est-ce que ce type d’expérience était difficile à exprimer avec des mots ? Oui Un ton
émotionnel très fort, des images d’une beauté indescriptible.
Au moment de l’expérience, est-ce qu’il y avait un événement associé menaçant votre vie ?
Oui J’ai été touchée à la tête par un vitrail décoratif.
A quel moment de l’expérience étiez-vous à votre niveau le plus élevé de conscience et de
vigilance A partir du moment où j’ai quitté mon corps
Comment votre plus haut niveau de conscience et de vigilance durant l’expérience pouvait-il se
comparer à votre niveau normal de conscience et de vigilance dans la vie courante ? Plus de
conscience et de vigilance que la normale
Si votre niveau de conscience et de vigilance le plus élevé durant cette expérience différait de
votre état de conscience et de vigilance habituel, veuillez expliquer :
Je pouvais regarder

dans toutes les directions, y compris derrière moi-même. J’étais consciente mais relaxée et il
me semblait percevoir toute chose.
Est-ce que votre vision différait d’une quelconque manière de votre vision de tous les jours
(sous n’importe quel angle, soit par la clarté, le champ de vision, les couleurs, la brillance, la
profondeur de perception, le degré de solidité/la transparence des objets, etc.… ? Oui clarté
accrue, angle de vue, des couleurs semblables à du laser, des teintes claires et brillantes,
réaction émotionnelle aux couleurs… extatique.
Est-ce que votre audition a différé d’une certaine manière de votre audition de tous les jours (à
tous les égards, tels que la clarté, la capacité à reconnaître l’origine du son, le ton, l’intensité,
etc.)
Indécise Je ne me souviens pas d’avoir entendu quoi que ce soit...L’information
semble juste se déverser dans mes pensées.
Est-ce que vous avez ressenti une séparation de votre conscience et de votre corps ?

Oui

Quelles émotions avez-vous ressenties pendant l’expérience ?
De la joie, de l’extase, de la
paix, de la gratitude, du sens, de la complétude, une absence de lutte.
Est-ce que vous êtes passée à travers un tunnel ou un espace fermé ?
Oui Je me suis
dégagée de mon corps pour atterrir immédiatement dans un tunnel avec une lumière
magnétique à son bout qui m’attirait vers elle à grande vitesse.
Avez-vous vu une lumière ?
Oui Une belle lumière m’attirait à elle. Cette lumière
m’inspire encore de la crainte et je fonds en larmes.
Est-ce que vous avez rencontré ou vu d’autres êtres ?
m’ont accueillie juste à l’entrée du “paysage”.

Oui

ma mère et ma grand-mère

Est-ce que vous avez assisté à une revue d’événements passés de votre vie ? Oui… Enfin...pas
une revue détaillée ou spécifique de ma vie, mais le sentiment qu’il n’y avait pas de secrets, que
tout était connu et que je ne me sentais jugée en aucune manière.
Est-ce que pendant votre expérience vous avez observé ou entendu quelque chose par rapport à
des gens ou des événements qui ait pu être vérifié plus tard ? Non
Est-ce que vous avez vu ou visité de beaux endroits ou des lieux remarquables d’une autre
façon, d’autres niveaux, d’autres dimensions ?
Oui
Le paysage était magnifique;
ciels bleus, collines ondulantes, fleurs. Tout était empli de lumière, comme si chaque chose était
éclairée de l’intérieur et émettait de la lumière sans la réfléchir.
Est-ce que vous aviez un sentiment d’espace ou de temps altérés ? On aurait dit qu’il n’existait
qu’un temps et qu’une expansion du temps.
Est-ce que vous aviez le sentiment d’accéder à une connaissance spéciale, un ordre et/ou un
plan universel ? Oui
Tout va bien, l’univers est entre les mains de Dieu.
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physique limitante ? Non
Est-ce que vous êtes devenue consciente d’événements futurs ?

Non

Est-ce que vous avez eu des pouvoirs psychiques, paranormaux ou autres dons spéciaux après
l’expérience, que vous ne possédiez pas avant celle-ci ?
Oui j’ai lentement compris que j’étais revenue avec plusieurs dons de vision, de savoir, de
perception au-delà de la simple réalité et la capacité de faciliter la guérison, particulièrement au
niveau physique.
Est-ce que vous avez partagé cette expérience avec d’autres personnes ?
Oui, j’ai attendu
plusieurs années plusieurs années avant de partager cette expérience, après avoir fréquenté
un groupe IANDS de Seattle à la Green Lake Library.

Est-ce que vous aviez connaissance d’expériences de mort imminente (EMI) avant votre
expérience ? Non

Comment avez-vous perçu la réalité de votre expérience tout de suite (jours ou semaine) après
sa survenue ?
Cette expérience n’était décidément pas réelle.
J’ai assimilé toute
l’expérience à une hallucination alors même que l’impact émotionnel et les événements
spécifiques refusaient de s’effacer de ma mémoire.

Est-ce qu’il y a eu un ou plusieurs éléments de l’expérience particulièrement constructifs or
importants pour vous ?
Chaque instant de cette expérience a été constructif et a généré
des changements profonds dans ma vie.

Comment voyez-vous actuellement la réalité de votre expérience ?
Cette expérience était
absolument réelle. Je la regarde comme réelle, répétable dans le sens où je peux
occasionnellement retrouver les aspects de cet « endroit « par la méditation. C’est à dire que
lorsque j’aspire à retrouver cet endroit, il arrive qu’il s’ouvre et je me trouve en présence de
l’Etre de Lumière et des collines ondulantes. Ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler
ou demander, mais cela m’est accordé de temps en temps.

Est-ce que votre rapport aux autres a change notablement à la suite de votre expérience ? Oui
J’ai mis fin à mon mariage mais gagné des amis et des enseignants fabuleux.

Est-ce que vos croyances/pratiques religieuses ont changé notablement à la suite de votre
expérience ?
Oui
Je ne suis plus athée. Je pratique la spiritualité de façon
conséquente.

Après votre expérience, avez-vous eu dans votre vie des événements ou des médicaments ou
des substances qui reproduisaient une partie quelconque de votre expérience ? ,
Oui La
méditation profonde peut reproduire une partie de cette expérience. Je n’ai pas pris de
médicaments, ni fumé ou ingéré de substances susceptibles de provoquer des voyages
chamaniques ou des hallucinations.

Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport à cette expérience ?
Great questions...helped me deepen the remembrance a bit more.

Yes

Est-ce que jusqu’ici les questions posées et l’information que vous avez fournie rendent compte
précisément et dans le détail de votre expérience ? Oui Ce sont des questions importantes…
Elles m’ont un tant soit peu aidée à approfondir mes souvenirs

Est-ce qu’il y a d’autres questions que nous pourrions vous poser pour vous aider à
communiquer votre expérience ? Bonjour Jodi et Jeff …
En fin de compte, j’ai réussi à remplir votre questionnaire ! J’ai trouvé cette expérience très
génératrice d’émotions, oui c’est surprenant ! Revivre l’expérience de mort imminente me
ramène à un lieu de crainte et d’humilité, de gratitude et d’envie. !

Joyce

Lori
A cette époque, j'étais toxicomane, plus précisément, héroïnomane. J'avais procuré, de mon
généraliste, une ordonnance pour des pilules qui m'aideraient dans le processus de
désintoxication, car je savais qu'il fallait y mettre fin, j'avais deux petits garçons qui dépendaient
de moi. Le plus grand problème, c'est que leur père était addict, lui aussi, et il ne pouvait pas y
renoncer. Je savais que, tôt ou tard, il serait question de choisir entre lui, et mes deux fils. Bref,
pour en revenir à mon EMI, je suppose qu'à un moment donné j'ai avalé trop de pilules, et j'ai
perdu connaissance. Mon ami m'a emmené aux urgences à l'hôpital local; il m'a dit qu'une chère
amie à moi m'a reconnue, elle lui a dit qu'elle prierait pour moi. Les docteurs lui ont dit que mon
état était critique, et que je risquais de ne pas m'en sortir.
On m'a transférée à l'hôpital de Los Angeles County, parce que je n'avais pas d'assurance
médicale, et c'est là que mon retour au corps a eu lieu. Dans mon état d'EMI, je me suis trouvée
dans un vide, obscurité totale, mais avec les fonctions mentales parfaites. Je me rappelle que je
me suis dit que si c'était cela, la mort, c'était vraiment lamentable, vu que je me trouvais
complètement seule, entourée de silence. En essayant d'écouter mon cœur, je n'entends rien,
et pour mon souffle, il en va de même. Je me rends compte que je ne suis ni debout ni assise,
plutôt suspendue en quelque sorte, sans peur, à vrai dire, sans besoin de respirer, mais dans un
vide, un néant total. A un moment donné, j'ai senti une main qui me poussait en plein milieu du
dos, et qui semblait m'impulser vers une lumière minuscule, en trou d'épingle. Tout d'un coup,
j'avançais de plus en plus rapidement vers la lumière, et plus elle était proche, plus elle était
grande. J'entendais de nombreuses voix, comme le bruit étouffé d'une foule, parlant entre eux
mais sans que je puisse distinguer ce qu'ils disaient, puis en un clin d'œil, j'ai repris connaissance
et j'ai réalisé que j'étais dans un lit d'hôpital.
Auparavant, j'avais déjà eu une fois une expérience de séparation du corps. C'était en 1974,
lorsque je donnais naissance à mon deuxième fils, il m'a déchirée en sortant, et j'avais déjà
perdu trop de sang avant qu'on s'en soit aperçu. On a du me faire des points de suture sans
anesthésique. Les infirmières me contraignaient, mais la douleur en a été insupportable, et par
conséquent mon âme a trouvé moyen de se séparer de mon corps, et je me suis trouvée audessus de la salle, dans un coin, spectatrice de ce qu'on me faisait. Je n'ai jamais oublié ni l'une
ni l'autre de ces expériences, malgré quoi je ne les ai jamais vraiment discutées avant il y a
environ dix ans, jusque-là je me croyais différente des autres, qu'on me prendrait donc pour une
folle. Je n'ai pas vraiment peur de la mort, sauf que j'espère vivement ne pas retourner à ce
vide, cela me fait peur. Mais j'ai bien réfléchi, et j'ai conclu que probablement le vide était une
sorte de purgatoire, un état qui m'attendrait si je continuais à me droguer, ou en arrivais à me
faire une overdose une deuxième fois. Je sens un besoin de m'occuper de beaucoup de choses,
de profiter au maximum de chaque jour, de sorte que mon fils me dit qu'il ne peut pas me
rattraper. Tout compte fait, l'EMI, bien que ne comportant ni fleurs ni oiseaux, a eu une valeur
pour moi. Quand ma mère vieillissait, elle m'a beaucoup interrogée à ce sujet, c'était
réconfortant, et pour elle et pour moi, de pouvoir discuter si ouvertement sur la mort et la
possibilité de l'au-delà.

Je crois que nous sommes capables de bien des choses, la séparation de l'âme du corps, entre
autres. Je souhaiterais savoir faire cela à volonté, et je voudrais bien savoir pourquoi certains
ont ces expériences, mais d'autres ne les ont pas.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, à l'époque c'était très difficile à
communiquer, je l'ai gardé comme secret pendant très longtemps. En 1977, ce n'était pas un
sujet de discussion, on m'aurait traité de folle.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Oui
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude
J'étais très consciente de mon environnement, et de ce qui se passait, ou plutôt, dans mon cas,
ce qui ne se passait pas. Je savais que j'étais morte, je savais que je ne respirais plus, sans besoin
de respirer, je savais que j'étais complètement seule, puis j'ai senti une main dans le dos qui
m'impulsait en avant. Il me semble que dans la vie quotidienne, on devient content de soi et
inattentif, c'est cela la différence.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
En fait, j'étais en colère, fâchée de moi-même, je crois, en me trouvant dans ce vide. J'avais le
sens que c'était par ma faute que je me trouvais là. En plus, j'espérais très ardemment que ce
n'était pas tout ce que la mort offrait. Je crois que j'ai eu la réponse quand j'ai été repoussée à la
lumière, malgré mon impression de solitude, je n'étais pas seule.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
Avez-vous vu une lumière? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, en fait l'EMI m'est arrivée trois ans après une
expérience de séparation du corps.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, bien des années plus tard, plus de 10 ans. Quelques-uns croyaient que j'inventais des
bêtises, mais pour la plupart on a trouvé cela intéressant et on m'a interrogée davantage. C'était
un grand réconfort pour ma mère pendant ses dernières années de vie, et pour moi, de pouvoir
lui offrir cela.

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. J'en étais sûre d'ailleurs, c'est une des premières choses
que je me suis dites en me trouvant dans le vide, «je suis morte, et c'est réel». Il n'y avait pas
lieu de doute du tout.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Etre dans le vide est affreux! Probablement, c'est une mauvaise idée de se suicider, ou de
mourir par overdose. Je me suis souvent demandé qui c'est qui m'a repoussée vers la vie.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle, ça n'a jamais changé, je le savais à l'époque comme je le sais maintenant.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je suppose
qu'on pourrait dire que je crois qu'il y a différents niveaux de conscience. Je crois que les morts
restent près de nous, en quelque sorte, et si on veut s'ouvrir à leur présence, on pourra les
sentir tout proches. Les gens cherchent des choses sensationnelles, comme les fantômes, par
exemple, alors que c'est par des petites choses que les morts nous communiquent leur
présence.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, j'ai beaucoup de croyances, dieu, vieille religion, déesse, j'essaie de tirer
profit de toutes choses, il me semble que d'une certaine façon tous ces chemins ne font qu'un.
La nature m'est très importante, elle est la mère de toute vie.
Après cette l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances
ont-ils reproduit une partie de l’expérience ? Non, c'est étrange, j'ai pris LSD, peyotl, un tas de
choses, mais jamais cela ne m'a reproduit la même expérience. Pas même approximativement.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Je voudrais avoir plus de réponses, j'ai tant de questions.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Richard
J'ai eu un accident de moto. J'étais monté en arrière de la moto, et j'ai été lancé, la tête en
avant, contre le pare-choc arrière d'une voiture. Séparé du corps, je suis passé au travers d'un
nuage, et de l'autre côté il y avait un mur, sur le haut duquel je voyais des courants électriques
qui alternaient d'un bout à l'autre. Au moment où je me demandais où je me trouvais, j'ai vu
apparaître mon papi devant moi. Je l'ai tout de suite reconnu, et il m'a fait savoir que j'avais le
choix, soit de rester là, soit de retourner à ma famille. A moi de choisir. A plusieurs reprises il l'a
réitéré, et il a dit que, sauf lui seul, je ne connaissais personne dans ces lieux. Malgré quoi, je
serais accueilli à bras ouverts, si je restais, mais libre, sinon, de retourner. J'ai choisi de retourner
à ma famille, il a reconnu mon choix, et il a dit qu'il m'aimait. Je me rappelle mon retour au
travers des nuages, et que j'ai été témoin d'un accident, où il y avait des gens groupés autour de
quelqu'un qui était étendu au ras du sol et couvert de sang. Je me suis dit «c'est affreux!». Trois
semaines plus tard je me suis réveillé à l'hôpital, où j'ai appris que j'avais subi un accident de
moto, et qu'un voisin m'avait fait une réanimation cardio-respiratoire, et du bouche-à-bouche,
à la suite de l'accident. Apparemment il avait vérifié mon pouls et ma respiration, et ne trouvant
ni l'un ni l'autre, il s'était appliqué à ces tentatives de réanimation.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Je me rappelle mon passage au travers des nuages, je me demandais où j'allais. J'avais une
lucidité continue, car ceci m'est arrivé après l'occurrence de l'accident.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Lucidité et conscience normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Emerveillé concernant et ma
destination et mon environnement.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, je suis passé au travers
d'un nuage, et de l'autre côté il y avait un mur, sur le haut duquel je voyais des courants
électriques qui alternaient d'un bout à l'autre
Avez-vous vu une lumière? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je me rappelle avoir vu mon Papi, mort quand
j'avais six ans. Il avait l'air plus jeune par rapport à mes souvenirs de lui, mais je l'ai reconnu tout
de suite.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, ma vie s'est déroulée sous mes yeux
en un instant.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Oui, je me souviens
simplement d'un mur, quand se sont dispersés les nuages, et j'ai vu les courants électriques
alternant d'un bout à l'autre sur le haut du mur.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, je l'ai raconté à ma famille, peu
de temps après m'être réveillé dans le centre des traumas à l'hôpital.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle, c'était inquiétant de m'en souvenir d'une façon si
détaillé. Je me suis souvent demandé pourquoi j'ai été épargné et permis de retourner à la vie.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le retour , quand j'ai vu les gens groupés autour d'une personne étendue par terre. Je me suis
dit «c'est affreux» en pensant à la personne dont ils s'occupaient. D'ailleurs mon Papi avait l'air
bien plus jeune que je ne le lui connaissais. Je l'ai reconnu tout de suite. Je me suis toujours
demandé si le mur signifiait que je devais attendre le jugement de ma vie pour un moment à
venir.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle, j'en garde un souvenir très précis et je me suis souvent demandé pourquoi
j'ai été épargné.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Le 31 janvier 2001, j'ai été enterré dans un fossé. Cela m'est arrivé si vite, et quand une masse
de terre m'a heurté carrément dans le dos, entre les épaules, j'ai eu un déroulement rapide de
ma vie antérieure, semblable à l'événement de l'accident de moto. Juste à ce moment-là, je me
suis dit:«Bon Sang, c'est pas comme ça que je veux mourir ». Je me suis imaginé, enseveli tout
conscient dans la terre, qui m'écraserait peu à peu la force vitale. En même temps quelquechose
m'a saisi, me tirant vers la droite et vers le haut, et si je n'avais pas bougé d'où j'étais j'aurais
subi un écrasement total. J'étais enterré jusqu'aux épaules, et les deux témoins de l'accident ont
juré qu'ils m'ont vu complètement enterré, mais quand l'éboulement était terminé j'étais
redressé et enterré seulement jusqu'aux épaules. Je me demande depuis cela aussi, que peut
bien être mon but dans la vie, d'avoir échapper à la mort deux fois, et de si près, dans des
accidents.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Catherine
Je suis restée consciente pendant l'attaque du chien, et encore quand le propriétaire m'a
portée dans ses bras pour traverser la rue et me livrer à mon père, qui s'apprêtait pour le
service de nuit à son emploi d'ingénieur. Mon père a pâli en me voyant, et il s'est hâté avec moi
chez les voisins qui avaient été chargés de me garder. Ils m'ont appliqué des serviettes à la
figure, d'où jaillissait le sang, et ils nous ont emmenés à l'hôpital. Le trajet à l'hôpital m'a fait
peur, j'ai dit à mon père qu'on ne devrait pas brûler les feux rouges de cette façon. Mon père
m'a portée dans ses bras aux urgences, en criant au secours. Ma mère était infirmière au même
hôpital, elle était au travail à un autre étage plus haut. J'étais étendue sur mon dos sur le
chariot, les pieds vers les vasistas des portes. La salle des urgences était peinte en couleur
«menthe française», et par terre il y avait un linoléum beige, truité. Les docteurs m'entouraient
complètement, et une infirmière me découpait mon pantalon brun en velours cotelé, et mon
pull orange au col roulé, afin de me deshabiller. J'en ai été gênée.
Tout à coup, j'entendais leurs voix plus sourdement, comme si j'étais submergée, semblable à la
façon d'entendre quand on se met les mains en coupe sur les oreilles, et en même temps je
montais en me séparant de mon corps. Arrivée à environ 2,5m au-dessus de la scène, je la
regardais d'en haut. Tout était en tumulte, en activité effrénée, et mon père était assis sur ma
gauche, en larmes. Je me suis retournée pour regarder en arrière vers la droite, et sans effort
aucun je me suis déplacée jusqu'au coin, à l'extrémité de la salle, suspendue près du plafond. Je
sentais que tous mes membres étaient présents, mais je n'avais pas de corps. J'ai regardé pour
voir ma main, et je la sentais, mais elle n'était pas solide. J'ai pris conscience d'un être à côté de
moi, un peu en arrière. Cet être me semblait femelle, comme une femme d'un certain âge, mais
je n'avais pas perdu de membres de ma famille, à ma connaissance, et je ne savais pas qui
c'était. Je sentais qu'elle me tenais, qu'elle me berçait, dans une étreinte qui me soutenait le
corps et les genoux, comme une balançoire de bébé, de sorte que je ne me sentais pas du tout
précaire. (J'ai le vertige, normalement, en face du vide, surtout j'ai peur de tomber des
hauteurs). J'ai pris conscience d'un tumulte près du chariot, mais je ne reconnaissais pas encore
comme mien le corps sur le chariot. Je me sentais en paix, complètement confortable. La
température ambiante était parfaite, je me sentais baignée de chaleur et d'amour. Plus de peur,
plus de douleur, plus qu'une grande joie. Tout autour de moi, de la blancheur, sans aucune
forme, tout simplement une blancheur claire et brillante, qui étincelait mais qui ne faisait pas du
tout mal aux yeux. C'était beau. J'ai pris conscience d'un deuxième être qui s'approchait de moi.
Celui-ci était très brillant et étincelant, mais je ne lui voyait pas de traits de visage, ce qui ne me
causait pas de soucis, cela me semblait parfaitement acceptable. Je me trouvais dans une houle
d'amour, et j'ai entendu l'être qui me parlait dans ma tête. Il m'a demandé si je voulais
l'accompagner à la lumière. Je lui ai demandé si Maman et Papa et Teri (ma petite soeur)
pouvaient venir avec moi. Il a répondu que non, je devais le faire seule. Cela m'a perturbée, j'ai
dit que je n'étais qu'une petite fille, et que je ne pouvais pas quitter mon Papa. Alors il m'a dit
que je devais retourner. J'ai entendu un bruissement et je me suis sentie relancée vers mon
corps, en passant très rapidement le long d'un tunnel. J'étais de nouveau dans mon corps, d'où

je revoyais le plafond, et je sentais le chariot dure qui grinçait en dessous. Et j'avais besoin de
faire pipi.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Quand j'étais au coin de la salle, près du plafond, bercée par le premier être, et consciente de la
lumière et l'amour qui m'entouraient.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
Les couleurs étaient brillantes, les détails agrandis. Je voyais la salle des urgences en sa totalité
de là-haut, et je l'ai souvent dessinée pour mes parents par la suite. J'ai remarqué le linoléum
truité!
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine, je savais que j'avais un corps, mais ne pouvais pas le voir. Je sentais tous mes
membres, mais j'étais consciente aussi qu'ils étaient absents. Cela ne me déraingeait pas du
tout, je me sentais toujours entière.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, elle était un peu altérée, comme si j'écoutais par un casque, ou bien que j'étais submergée.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? La paix, pour la plupart. Mon seul souci
c'était quand je devais décider si je pouvais me séparer définitivement de mon père. Ce n'était
pas la panique, seulement de la détresse... je voulais être avec mon Papa.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé?
Oui, le lieu où je me trouvais me semblait comme une salle au-dessus de la salle d'hôpital, mais
avec cell-ci toujours en vue. Il y avait une délimitation, mais je ne voyais pas de murs. Je voyais
mon corps dans la salle des urgences, mais là où j'étais je ne voyais pas plus loin que les bords
qui luisaient. Il y avait toutefois le sens d'un tunnel, quand j'ai été relancée à mon corps.
Avez-vous vu une lumière? Oui, elle m'entourait dans cet espace. Le second être que j'ai vu
venais d'un lieu plus illuminé, et il était incroyablement brillant et blanc.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?
Oui, je ne connaissais pas le premier être qui m'a bercée, mais j'ai eu une impression d'amour
maternel. Je ne savais pas qui c'était, et il n'y a pas eu d'autre communication. Le deuxième était
un être plus élevé, très imposant. (Maintenant, étant adulte, je crois que c'était Jésus, ou bien

Saint Pierre). Il m'a demandé si je voulais l'accompagner à la lumière, et quand je lui ai demandé
si je pouvais amener ma famille, il a dit que non, il fallait y aller seule. Quand j'ai dit que je ne
pouvais pas quitter mon Papa, il a dit que j'avais besoin de retourner à ma famille, et il m'a
renvoyée.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Incertaine, je voyais mes
parents qui se soutenaient des bras, et ma mère qui a quitté la salle pour parler au docteur,
quand j'étais près du plafond. Ils ont confirmé ces circonstances.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui,
l'espace qui était brillant et blanc. J'étais consciente des limites de cet espace, mais je ne
pouvais pas voir plus loin.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, je me savais dans
un autre lieu, peut-être à la porte du Paradis.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je savais que j'étais dans un lieu très spécial, dont personne ne m'avait parlé, car ils ne le
connaissaient pas.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, le bord se trouvait derrière le second être. Je savais que si le lui prenais la main, nous irions
vers la lumière plus brillante, et que je ne reviendrais plus à ma famille. Je savais que c'était un
voyage sans retour.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui. J'ai eu conscience de choses qui ne me
regardent pas, à proprement parler. J'ai dit à mon beau-père allemand que le mur de Berlin
allait s'écrouler, un an à l'avance. J'ai souvent eu un sens prémonitoire des catastrophes qui
toucheraient les personnes que j'aime, me permettant de les prévenir. L'été dernier j'étais au
Canada, en vacances, et j'ai prévu une tornade... j'ai téléphoné chez nous, et effectivement il y
en a eu une, à moins de deux km de notre domicile au Texas, je les ai prévenus, qu'il fallait se
mettre à l'abri AVANT que sonnent les alarmes. La tornade est passée à 1km de chez nous, mais
ils s'étaient retirés déjà, sains et saufs.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, cela a commencé par des choses sans importance, par exemple je savais qui m'appelait
avant que sonne le téléphone. J'ai commencé à «entendre» des personnes qui m'appelaient
spirituellement, je prendrais le téléphone moi-même, et il s'avère qu'on avait eu besoin de me
parler toute la journée déjà. Je me sens comme un récepteur radio bien ajusté. Je «sais»
d'avance ce qui se passe par la suite. Parfois, je vois comme un film qui se déroule dans ma tête,
qui m'informe concernant ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. J'ai vu des images qui me
mettent au courant d'une maladie cachée jusque là, ou bien qui est de moindre importance
qu'on ne croyait (je «savais» que le cancer de ma grandmère ne serait pas mortel, et qu'elle

n'allait pas en souffrir. Je le lui ai dit, et elle en a été bien consolée. Un an plus tard, elle a eu une
crise cardique soudaine, ce qui a causé sa mort). Parfois je vois des blessures anciennes. Je ne
me trompe jamais. Les visions sont complètement exactes, et confirmées par la personne en
question.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, encore enfant je l'ai raconté à n'importe qui, jusqu'au moment où on m'a dit de me taire.
J'ai recommencé à environ 21 ans, un seul a voulu m'écouter, il était pasteur et il s'y intéressait
beaucoup, comme il travaillait souvent dans des hospices. C'est ironique, car ma mère, en tant
qu'infirmière de soins intensifs, a été témoin de nombreuses expériences de mort, et elle a vu
des occurrences qui sont communes chez ceux qui passent par là. Ils étendent les mains, par
exemple, des patients comateux depuis longtemps... j'ai senti que certains ont besoin de savoir
ces choses-là, et je leur ai raconté [mon expérience]. D'autres me font l'impression de ne pas
être réceptifs, ils ne veulent pas comprendre qu'il y ait une existence au-delà de celle-ci, et je ne
leur dis rien à ce sujet.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Non, pas du tout. Je n'avais que 5 ans, et en 1971 personne ne discutait les EMI.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle, je sentais un besoin de raconter cela à tout le monde.
C'était bien ça, mon but, de les mettre au courant de ce qui existait, mais qu'ils ne pouvaient
voir.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Etre bercée, et, en tournant mon regard, voir le second être qui s'approchait de moi. J'ai ressenti
un tel amour, une telle sécurité.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L'expérience était certainement réelle, du moins je crois que c'était tout à fait réel. A cinq ans je
n'avais pas de référentiel pour m'expliquer pourquoi je me trouvais là au plafond, mais par
contre le fait d'y être ne m'inquiétait pas du tout. C'était normal. Les détails me restent dans
l'esprit avec la même intensité aujourd'hui, que le jour même de l'occurrence. Je ne peux
attribuer cela qu'à Dieu. C'est ironique, puisque je ne suis plus catholique pratiquante, quoique
personnellement j'ai été touchée et bénie par le Pape Jean-Paul II à Edmonton en 1987.
Pourquoi moi??? Cette rencontre avec le Pape était-elle un rappel de Dieu, pour me dire que j'ai
encore des tâches à accomplir?
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j'ai des liens très proches avec mon père. Bien que ce soit lui qui m'a dit de ne pas raconter
mon expérience, à l'époque, il n'y a que lui, de ma famille, qui comprend vraiment, je crois, que
ce que j'ai vécu était réel, et que les dons qui me sont venus depuis, sont réels, eux aussi. J'ai
presque tendance maintenant à séparer les gens dans deux catégories: ceux qui sont ouverts
d'esprit, et ceux qui ne le sont pas.

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Incertaine. Je crois en Dieu, et aux Cieux. Sans aucun doute et sans réserve. Mais j'ai une
impression qui m'accable, que Dieu ne veut pas de nous une dévotion déclamée du bout des
lèvres, dévotion qui suit servilement les règles de toutes sortes de religion, semant ainsi la
discorde, avec chaque confession annonçant à voix haute qu'ils suivent le bon chemin, à la
différence de toutes les autres; plutôt la façon la plus claire de se mettre en relation avec Dieu,
c'est de lui parler directement. C'est CELA la communion avec Dieu. Nous n'avons pas besoin
d'église ni de prêtres pour intermédiaire. Je crois également que Dieu estime que bien des
églises professent à son nom une dévotion creuse... elles utilisent la foi d'autrui pour exercer un
empire et une exploitation, au lieu d'embrasser ce que Dieu nous donne directement. Aucune
église n'a voulu prêter l'oreille à l'expérience que j'ai vécue. Elles semblent représenter des
formes artificielles de contrôle social, plutôt qu'un véritable lien avec Dieu sur la terre.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ?
Incertaine. J'ai eu une deuxième expérience, qui m'est venue quand j'avais 30 ans, hospitalisée
avec une pneumonie micoplasmique dans les deux poumons. Les médecin redoutaient que je ne
meure, j'ai appris par la suite; j'en ai été extrêmement malade. J'avais 4 perfusions
intraveineuses en cours, avec 2 sortes d'antibiotiques, bronchodilatateurs et stimulants
respiratoires. Cette même nuit, à 4 heures environ, du côté droit de mon lit, j'ai vu
quelquechose qui s'approchait de la fenêtre de la salle d'hôpital. Quatre êtres sont entrés dans
ma chambre, vêtus de robes foncés. Je ne pouvais pas distinguer leurs visages, mais je les
entendais qui me parlaient dans ma tête. Les quatre êtres ont monté la garde sur le côte droit
de mon lit, s'interposant entre la fenêtre et moi. Un cinquième être s'est installé à la tête de
mon lit (où il y avait le mur!) et a posé sa main sur mon front. Chaque fois qu'il me touchait,
j'entendais «respire» dans la tête. Au début, j'avais très peur. Je suis une adulte raisonnable!
Une infirmière est entrée dans la chambre pour me vérifier, du côté gauche du lit, au pied. Je lui
ai dit que j'avais besoin de mon prêtre, et que je croyais avoir des hallucinations. Elle m'a
demandé pourquoi. J'ai dit.. «Vous ne voyez donc pas les cinq invités que j'ai là avec moi?» Elle a
répondu «non, il faut dormir maintenant». Je suis resté couchée là toute la nuit sans dormir, et
je sentais l'être prês de ma tête, posant sa main sur moi et me commandant de respirer. Je me
sentais sauve, alors, et je me suis reposée sans dormir. Dès le matin, au lever du soleil, je me
suis soudain rendu compte qu'ils avaient disparu. A longueur de journée, des gens sont venus
me voir, et tous me disaient qu'ils étaient poussés dans l'esprit à venir me voir. Ces personnes
n'avaient pas de raison pour savoir que j'étais à l'hôpital, je ne connaissais qu'une seule d'entre
elles. Celle-ci, ma monitrice d'aquaforme, a amené un dessin d'ange, et elle m'a dit que c'est sa
fille qui lui avait dit de me l'amener. Toute la journée, chaque fois que je mettais la TV, toutes
les chaînes parlaient d'anges. J'ai téléphoné à ma mère, dans une autre province, pour
apprendre que la mère du compagnon de chambre de mon frère était morte pendant la nuit...
elle avait tout simplement cessé de respirer. J'ai ressenti une énorme culpabilité à cet égard,
que moi j'avais cinq êtres à me garder par la nuit, et elle n'en avait pas du tout. Mes capacités
de «deviner» les choses intuitivement se sont agrandies depuis cet événement. A aucun
moment n'ai-je quitté mon corps. Mais j'avais un sens très fort qu'ils étaient là pour me protéger
de quelquechose qui aurait pu me menacer. Encore une fois, ce n'était pas mon heure.

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je souhaiterais qu'il
y ait d'autres personnes avec qui discuter cela. Je suis consciente que ceux qui peuvent
comprendre que le Paradis est un lieu réel sont peu. Il est possible de croire en Dieu et Cieux
sans tous les bagages de la religion. Ces expériences sont complètement à l'encontre de ma
personnalité très raisonnable. Pourtant, elles sont vraies, tout à fait, je ne peux pas les nier. Je
sais que ce serait un affront à Dieu.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, autant que je sache, à présent. Je me suis toujours sentie «différente» en conséquence de
cela. Je sais que la plupart des gens n'auront pas cette expérience, et ils ne la comprendront pas.
Mais je ne crains pas la mort, seulement je crains quitter ceux que j'aime.

Khadija
J'habitais en Egypte à cette époque, je faisais partie d'une équipe qui tournait un film. Souvent
nous faisions des excursions à cheval, dans le désert. Ce jour-là, on m'a donné une jument sur
laquelle je n'étais pas montée précédamment. (J'avais un mauvais pressentiment concernant ce
cheval, mais je n'y ai pas fait attention). Nous étions dans un territoire inconnu dans le désert,
quand la jument a bronché et puis elle s'est emballée, moi dessus. Je ne pouvais l'arrêter, et elle
a continué de courrir à toutes jambes par ce pays désert. La dernière chose dont je me souviens,
c'est d'avoir vu devant moi un ravin que je la savais incapable de sauter.
La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je disais «Je ne peux pas respirer...» Puis,
obscurité. Quand j'ai repris connaissance, j'étais au-dessus de mon corps, et je regardais en bas.
Il y avait du monde autour de moi. Je n'avais pas envie de retourner là-bas, et j'ai regardé
derrière moi. Je me sentais alors si légère et heureuse, et je pouvais même regarder le Sphinx en
bas! Puis j'ai vu s'ouvrir un autre niveau d'existence, semblable à la scène du film «Ghost»
(«Fantôme»). Nombreux êtres étaient venus à ma rencontre. (J'ai étais étonnée quand j'ai vu
«Ghost» à mon retour aux Etats Unis.. c'était vraiment comme ça!) On m'a dit que je pouvais
choisir, soit de rester, soit de retourner, mais si je retournais je souffrirais beaucoup. J'ai choisi,
je me rappelle, car je croyais qu'il me restait quelquechose à accomplir dans cette vie.
J'ai eu conscience d'être allongée dans un fourgon, où des membres de l'équipe m'appelaient en
criant mon nom. Le producteur me giflait doucement sur les joues pour tenter de me faire
entendre. J'essayais d'ouvrir les yeux, puis de faire un mouvement de la main, mais en
l'occurrence je ne pouvais faire ni l'un ni l'autre, mais je les entendais crier. (J'ai le sens de
l'humour, et je me rappelle que je me suis dit: «le cerveau, c'est tout comme un ordinateur qui
est en panne...»). Puis je me suis retirée dans une zone de confort, de douce noirceur, et j'y suis
restée. Je me demandais si c'était cela, l'état de mort, c'était si paisible, comme l'intérieur du
ventre maternel. Alors j'ai entendu le docteur qui disait: «Elle a subi une grave commotion
cérébrale. Nous ne savons si elle survivra jusqu'à demain matin.» Encore des larmes se faisaient
entendre. Je voulais rire, leur dire que je m'étais déjà décidée à ne pas mourir, j'avais envie de
les taquiner, mais mon corps ne répondait pas à mes efforts.
Je suis revenue à moi de bonne heure le lendemain matin, avec un mal de tête, le pire que je
n'avais jamais eu. On ne voulait rien me donner pour soulager la douleur, craignant me plonger
de nouveau dans le coma. J'avais une lucidité extrêmement intense, j'avais l'impression de voir
un être supérieur dans chaque personne qui entrait dans la salle. Un peu comme si je voyais un
ange dans chacun, ou leur ego ennobli. C'était beau. J'étais comblée de tant d'amour envers
l'humanité. Je n'ai plus aucune peur de la mort.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?

Tout de suite après ma séparation du corps, lorsque j'ai eu conscience de voler dans l'air, à très
haute altitude au-dessus du Sphinx.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
J'ai vu des couleurs, une beauté difficile à exprimer en paroles. Je semblais «voir» d'une autre
partie de mon être. Je me sentais comme une sorte d'énergie.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, les
couleurs étaient très intenses.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? D'abord, confusion, en suite un peu de
crainte face à la nouvelle expérience... enfin joie.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, il me semblait que le lieu que j'aurais pu gagner était comme un
«Pays de Lumière» de grande beauté. J'ai vu d'autres êtres, mais éloignés et très hauts.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, ils semblaient éloignés, alors. On m'a dit que je
pouvais venir, ou retourner, à moi le choix.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, j'ai dit au producteur
que je l'avais entendu pleurer quand il me giflait dans le fourgon. Je lui ai raconté l'assertion du
docteur que je ne devais pas survivre. Il en a été étonné.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, j'ai vu
l'autre dimension, qui semblait être une vibration de plus haute fréquence, ou bien un autre
lieu. En quelque sorte comme des nuages qui s'ouvraient sur un Pays de Lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, j'étais consciente
d'une autre dimension. D'une part, la dimension terrestre, d'autre part la dimension qui
semblait une planète de rêve, où il faisait noir, un lieu semblable à l'intérieur du ventre
maternel. Puis encore une dimension comme un pays de lumière, beau et aux couleurs vives,
peuplé d'êtres...
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, il me semblait que j'étais bénie, d'être témoin de «l'au-delà», et de
savoir que la mort, dans le sens que nous la craignons tous, n'y est pas.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Oui, une fois faite ma
décision de retourner, j'ai été retirée du «Pays de Lumière», et puis je me rappelle avoir eu un
horrible mal de tête à mesure que je reprenais connaissance dans mon corps.

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, pendant un intervalle, je semblais voir «l'ego
supérieur» chez les autres, sans tenir compte de ce qu'ils disaient ni de ce qu'ils faisaient. Puis
au bout d'un certain temps ce don s'est retiré.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle, je veux qu'on me permette de raconter l'événement. En
trouvant ce site, j'ai été très contente de le partager. Peut-être que quelqu'un d'autre le lira et
en trouvera la paix. Je n'ai jamais eu de souvenir de l'accident même, mais le producteur m'a dit
que j'ai été lancé 15m en l'air pour retomber sur la tête. Comme Chris Reeves, en quelque sorte.
Personne ne voulait croire que j'avais pu le survivre.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
J'en suis venue à croire que nous ne sommes PAS le corps physique. Surtout pas le cerveau. Je
conçois celui-ci comme un récepteur radio qui peut tomber en panne, incapable de répondre.
C'est clair que je voulais parler à mes amis afin de leur dire que j'allais bien, quand eux ils
s'étaient mis dans tous leurs états, en larmes, mais le système cérébral ne fonctionnait pas. Je
me souviens que je me fâchais avec lui, je savais que c'était comme une sorte de machine qui ne
marchait pas bien. Je me sentais séparée du corps, totalement! Je ne pouvais pas le mettre en
marche, ne serait-ce que pour remuer le doigt, pour leur dire que je n'étais pas morte.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle. Encore que les années passent, l'expérience reste aussi claire dans mon
souvenir que comme si c'était hier. Je suis très certaine de sa réalité! «Réalité» est un mot que
je trouve étrange. J'ai appris que chacun en possède la sienne!
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je voudrais
communiquer avec d'autres qui ont eu une EMI
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? Merci, un site merveilleux!

Craig
Lorsque j’avais un an et demi, je suis tombé gravement malade. Sur le trajet vers le cabinet
médical j’ai fait une attaque qui a déclenché un arrêt du cœur, ceci s’est produit cinq fois en
tout. J’ai eu un électrocardiogramme plat pendant une courte période au cours d’un transfert
d’un hôpital vers un autre. Je n’avais pas de culture religieuse, j’avais été baptisé et c’est tout. Je
suis revenu en parlant du paradis et en disant que mon grand-père était au chaud là-bas. Mais je
ne savais même pas ce qu’était le paradis. Je faisais des dessins en disant qu’il s’agissait de Jésus
ou de membres de ma famille que je n’ai jamais rencontrés.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Non
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non
A quel moment de l’expérience étiez-vous au niveau de conscience et de lucidité le plus élevé ?
Indécis
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Conscience et lucidité normale.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (sous
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.)? Indécis. Je ne sais que ce que mes
parents et ma famille m’ont raconté de ce qui s’est passé.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (sous tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Indécis
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Indécis
Avez-vous vu une lumière? Indécis
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Indécis
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Indécis. Trop jeune pour savoir ce qui serait différent.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Les gens sont intrigués,
stupéfaits, mystifiés.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non. J’étais
un petit enfant.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) ? L’expérience était tout à fait réelle. J’en parlais comme s’il s’était agi de
quelque chose de naturel, je n’avais pas idée de ce que cela représentait.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? L’expérience était tout
à fait réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Je suis devenu un peu plus pieux, assez peu cependant.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Est-ce que
l’hypnothérapie permettrait de me souvenir des évènements ?

Theresa
Ma fille est née à 12h07. A 14h00, j'ai regardé l'horloge, sachant que c'était l'heure qu'on
amène ma fille pour que je puisse la voir. L'infirmière est entrée au moment où je regardais
l'heure, et je lui ai dit «je suis malade». L'infirmière est partie en courant. La prochaine chose
dont je me souviens, c'est que les infirmières disaient «tension artérielle est à 6/4», puis «4/2».
Je les voyais qui pleuraient. J'ai vu entrer le docteur, il portait des chaussures normales, et il
était habillé normalement, pour la vie extérieure, chaussures brunes, avec de la neige dessus. A
mon arrivée à l'hôpital, il ne neigeait pas, je n'avais aucune idée qu'il avait neigé. J'ai commencé
à passer par un tunnel, apparemment, avec une brillante lumière au bout. J'ai entendu dire une
voix: «Teri, ouvre tes yeux». A plusieurs reprises, j'ai dit «je ne peux pas». J'entendais des
gouttes d'eau. J'ai entendu une voix qui m'a dit «ouvre tes yeux, sinon tu vas mourir». Or, les
docteurs et les infirmières m'appelaient Theresa, mon petit nom c'est Teri, mais je ne le leur
avait jamais dit. Quand enfin j'ai ouvert les yeux, le docteur était debout à côté de moi, en train
de me donner des coups de poing à l'estomac. En regardant le docteur, je lui ai dit «je sais de
quoi il s'agit». J'ai poussé, et j'ai fait passer un énorme caillot de sang. Le docteur en a été
stupéfait. Le son du liquide qui tombait en gouttes, c'était des gouttes de sang qui coulait par
terre. J'ai perdu environ 1,5 litres de sang. Hospitalisée pendant 5 jours. Le docteur m'a dit qu'il
allait envoyer le caillot pour faire des tests, il conjecturait que c'était un fœtus jumeau qui
n'avait pas développé, mais je n'ai jamais constaté si c'était le cas. J'avais tout juste 17 ans, et je
n'avais jamais entendu parler des EMI. Le docteur est venu le lendemain et il a tout noté ce que
je lui en ai dit. Il s'étonnait que je me souvienne de tout ce qu'on disait autour de moi. Je lui ai
dit que je savais que ses bottes avaient une couche de neige, etc...
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Toute la durée
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine, je portais des lunettes à cette époque, mais je ne me rappelle pas si je les avais mises
ou pas.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, j'avais
l'ouïe superbe, aujourd'hui par contre j'ai des problèmes aux oreilles.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Non

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Contemplation de la brillance de la
lumière au bout du tunnel. Savoir que si je n'ouvrais pas les yeux je mourrais.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, je sentais mon corps
passer par un tunnel. J'étais couchée.
Avez-vous vu une lumière? Oui, brillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, par le docteur. Il m'a dit
que tout ce que j'avais vu et entendu était vrai.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, j'ai pu prévoir des événements avant
l'occurrence.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, pendant les jours précédant la mort de la Princesse Diana, j'ai dit à mon mari que quelqu'un
allait être tué, que cela choquerait le monde entier... je n'avais aucune idée de qui ce serait. J'ai
dit à mon mari que je serais dans un accident conduisant une voiture, que je serais blessée au
bras gauche, mais que ce ne serait pas grave. La semaine suivante cela a eu lieu.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, la nuit même, quand j'ai repris connaissance... On m'a crue, car à l'époque on n'avais jamais
entendu parler de telles choses.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle, je considère que j'ai été bénie, que j'ai eu une deuxième
chance.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Je crois que c'était Jésus que me disait d'ouvrir les yeux, personne d'entre ma famille intime
n'était encore mort.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience ?
L'expérience était certainement réelle, je le sais, parce que je l'ai vécu. Quand j'ai ouvert les
yeux, et j'ai dit au docteur que je savais où se trouvait (le caillot)... Comment aurais-pu pu le
savoir? Je venais d'accoucher de mon bébé.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je sais maintenant pour sûr qu'il y a le paradis.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.
Que pourrait faire une organisation nationale ayant un intérêt pour les expériences de mort
imminente (EMI) qui serait du plus grand intérêt pour vous ? Pas sûre. Je voulais juste en parler
à quelqu’un. De toutes les expériences de mort imminente, j’en avais entendu parler des années
après la mienne. Je n’ai jamais entendu parler d’une où quelqu’un entend une voix lui dire : «
Ouvre tes yeux ou tu vas mourir. ».

Julie
J'avais du mal à respirer. Sur la gauche, il y avait un docteur, et avec lui deux infirmières. Il me
posait la perfusion intraveineuse, et il m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas respirer.
Allongée sur le dos, je regardais le plafond. J'avais un masque d'oxygène, respirer devenait de
plus en plus difficile. D'autres infirmières sont entrées maintenant, dont une est à ma gauche,
elle m'enlève le masque. Elle me pose cet appareil qui a une sorte de grosse boule bleue, elle
me hurle que je dois respirer, en me disant «ne fais pas ça», et elle m'appelle par mon nom. Je
regarde le plafond et tout d'un coup je sais que je me sépare, mais que tout va bien. Pour un
moment, tout me semblait en état de gel. Mon corps entier s'est gelé pour une seconde, peutêtre. Et puis une sensation des plus étonnantes, incroyables, si on peut dire, m'a envahie.
Aucune négation n'y était, aucune. Aucune envie. Personne ne me manquait. C'était pur. S'il
existe un amour pur, j'y avais touché. J'étais encore en vie, totalement, bien que mon corps n'y
soit pas. Mon esprit était vivant comme aujourd'hui, peut-être plus vivant. Je voyais cette
infirmière qui faisait tant d'efforts pour me faire respirer. Alors j'ai entendu sonner l'alarme
cardiaque... Je savais que je n'étais pas seule. Après un intervalle, pas plus de quelques
secondes, j'ai senti quelque chose qui me ramenait au corps. Ce qui fait que cette expérience a
tant influencé ma vie, c'est que par la suite je me sentais si coupable, car une fois revenue, je ne
voulais plus rester ici-bas. Mes enfant ne me manquaient même pas, je voulais rester là où je
me trouvais. Jusqu'à présent je cherche cet «amour» que je crains ne jamais retrouver.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Je crois que c'est pendant toute l'expérience.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
Il me semblait que les choses s'avéraient plus définies, plus claires.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? C'est le plus difficile à exprimer en
paroles. Il n'y a aucun mot qui le décrive. Pur Amour. Sans négation. Rien de sombre du tout.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, certaines choses qu'ont
dit les infirmières après mon arrêt respiratoire.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, cela aussi est difficile à expliquer, mais on a l'impression de revenir avec une certaine
connaissance. Impossible à préciser en avance de telle ou telle question, mais quand la question
se pose, on connaît la réponse.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Incertaine. Quand j'étais revenue, pendant ma convalescence, deux «esprits» sont restés dans
ma chambre jusqu'à mon rétablissement. Ils étaient là pour accomplir une tâche, c'est clair.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, je crois que cela fait peur aux gens, pour la plupart, et ils ne me croient pas. Cela fait que je
me sens assez seule.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L'expérience était certainement réelle. Les docteurs le savaient. Les infirmières le savaient. J'ai
cette expérience, et deux semaines plus tard, j'étais guérie... c'était réel. Les infirmières l'ont
traité de miracle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L'expérience m'a totalement changé la vie. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. C'est
comme le renouveau de mon esprit. Par contre, cela m'a changé les idées concernant Jésus, que
je croyais dans ma jeunesse, c'est difficile à cet égard.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle.

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je n'ai plus
aucun contact avec ceux qui ne me croient pas concernant cette expérience, dont ma meilleure
amie, depuis 20 ans.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ?
Merci pour la possibilité de m'exprimer.

Richard
J’avais huit ans et je grandissais dans les faubourgs de Los Angeles, dans la Vallée San Gabriel,
dans une ville qui s’appelle el Monte.
Je me trouvais sur mon vélo, un jour, avec mon meilleur ami, Félix, le long d’une rue très
passante. J’étais du côté droit de la route, dans le sens de la circulation. Mon ami se trouvait de
l’autre côté, roulant dans le même sens. Il fallait que je traverse la rue pour le rejoindre. J’ai
donc regardé par-dessus mon épaule pour voir les voitures qui arrivaient. A cause de la courbe
sur la route, je ne pouvais pas voir au-delà de 100 pieds. La vitesse sur ce tronçon, était limitée à
40 kilomètres/heure, mais les gens conduisaient souvent à une vitesse bien supérieure, de sorte
que je savais que je n’avais pas assez de visibilité pour traverser en toute sécurité.
Je me suis rendu compte que Félix pouvait voir beaucoup plus loin que moi, aussi l’ai-je appelé :
« Hé ! Tu vois des voitures qui arrivent ? ». Il a regardé en arrière, a secoué la tête, et a dit : « La
voie est libre ! ». J’ai viré d’un seul coup du côté gauche pour traverser. La dernière chose dont
je me souviens, c’est le son des pneus qui crissaient, d’avoir regardé par-dessus mon épaule et
d’avoir aperçu l’avant d’une Chevrolet Impala qui se trouvait à moins de 10 pieds. De la fumée
gris bleu s’est échappée de ses côtés alors que le système de freinage verrouillait les pneus.
Ensuite, ce dont je me souviens, c’est d’avoir éprouvé cette sensation de flotter en l’air, à 20
pieds de haut. J’ai regardé vers le bas et j’ai vu un gamin allongé au milieu de la route. Il était là,
les bras en croix, et la jambe gauche dans une drôle de position, les vêtements déchiquetés et
sanglants, il ne respirait pas. J’ai ressenti une étrange sensation de calme et de détachement,
comme si le spectacle horrible qui se déroulait au-dessous de moi n’avait pas vraiment
d’importance. J’ai vu des gens accourir vers le garçon. L’un d’entre eux a commencé à lui faire le
bouche-à-bouche. Je pouvais l’entendre parler avec deux voix.
« C’est étrange », ai-je pensé en moi-même.
Je l’ai entendu dire : « Appelez une ambulance, il ne respire plus ». Je pouvais aussi l’entendre
dire en même temps : « oh, Mon Dieu, oh ! Mon dieu, ne meurs pas dans mes bras ! ». Je me
suis rendu compte qu’il était en train de le penser, mais pas de le dire. Je pouvais par ailleurs
entendre les pensées des autres, et néanmoins distinguer tout ce qu’ils disaient/pensaient en
même temps, me trouver à même d’en comprendre le sens dans son intégralité.
J’ai observé ce spectacle pendant ce qui m’a semblé durer une minute, puis j’ai remarqué une
lumière vive qui brillait au-dessus de moi. J’ai levé les yeux et j’ai vu de la lumière qui ruisselait
de ce qui semblait être un trou d’épingle dans le ciel. Le trou s’agrandissait graduellement. J’ai
pu me rendre compte qu’il semblait déformer les choses qui l’environnaient, comme une lentille
qui diffracte la lumière. La lumière ressemblait à de la nacre colorée, avec des filets de bleu, de
rose, de vert et de jaune ou d’or. Elle était très belle et vraiment éclatante, pourtant je pouvais
la voir nettement. Pas comme quand on regarde la lumière du soleil, qui peut être très gênante.

Je me suis mis à entendre un bourdonnement qui est rapidement devenu très fort. Comme le
son augmentait, le trou au-dessus de moi s’agrandissait et je me sentais attiré vers le haut
jusqu’à lui. J’ai eu l’impression que je me frayais difficilement un passage à travers une
ouverture qui était trop petite pour moi. Le bourdonnement s’est mué en hurlement strident
quand j’ai pénétré dans le trou, produisant un effet semblable à celui d’un doppler quand je l’ai
traversé. La sensation ressemblait à une descente le long d’un tunnel à une vitesse faible, pas
très éloignée de l’effet de « voilé » que l’on voit dans les films. Je n’étais pas seul là-dedans, en
tout cas. Je sentais la présence d’autres personnes mais je ne pouvais pas les voir.
Je suis passé à travers une sorte de ligne de démarcation, une barrière de triage, difficile de
décrire tout cela.
Je me suis retrouvé environné de lumière. Des formes brumeuses ont commencé à se former
alors que je regardais autour de moi. Au début, c’étaient juste des tourbillons de lumière mais
elles ont rapidement pris la forme d’êtres humains. Il y en avait beaucoup autour de moi. J’ai
entendu un léger murmure émanant d’elles, comme une foule qui chuchote et parle entre elle.
De cette foule se sont détachées trois formes qui se sont approchées de moi. Comme elles
s’approchaient, je pouvais mieux les discerner, comme si elles étaient légèrement en dehors du
champ de mire et que mes yeux étaient en train de s’adapter. « Ils » étaient grands et sveltes,
portaient ce qui ressemblait à des tuniques fluides. L’un d’entre eux avait une barbe. Ils avaient
tous des cheveux longs tombant jusqu’aux épaules. L’un d’eux s’est adressé à moi :
« Tu n’es pas encore supposé te trouver là. Tu dois retourner. Tu sais ce que tu as accepté», a-til dit.
Je lui ai répondu que je ne voulais pas rentrer. J’aimais cet endroit, m’y sentais chez moi. J’ai eu
l’impression que ma réponse les amusait.
J’ai jeté un coup d’œil circulaire à la foule. J’ai vu des visages familiers. C’étaient des amis, des
ennemis, des gens que j’avais connus avant, mais je ne pouvais pas me souvenir où et quand. Je
savais que pour certains d’entre eux, je les connaissais depuis vraiment longtemps. De
nombreuses vies, de nombreux endroits, de nombreuses époques. J’avais des flashes de ces vies
et de ces époques. Il y avait une sorte de continuité et de connexion à tout ce qui existe, une
sorte de plan et d’ordre qui embrassait les siècles.
J’ai regardé à nouveau les trois personnes en face de moi. Ces gens étaient antiques. Je ne sais
pas comment j’étais au courant de ça mais je savais que c’étaient de « vieilles âmes » qui
encadraient mon groupe. Nous avions tous « jailli » d’eux, comme des enfants, chacun allant
dans sa direction, mais restant cependant connecté à la source. Je n’ai rien ressenti, venant
d’eux, qui ressemble à un jugement de nos actions. Je percevais tout au plus comme une
espèce de bienveillance amusée de leur part, comme des parents qui regardent leurs enfants
jouer. Même les choses vraiment mauvaises que nous avions faites au cours de notre vie étaient
exemptes de jugement.
Celui qui portait une barbe m’a parlé : « tu peux poser des questions. Nous y répondrons et tu te
souviendras. Il est important que tu le fasses ».
Ma première question a été : « Est-ce que c’est cela le Paradis ? »

Ca peut être ça, c’est ce que tu veux que ça soit. Ca peut aussi bien être l’Enfer, c’est ce que tu
crois. Cette réalité est une extension de toi, qui se forme et se concrétise rapidement. Nous
créons toujours notre propre réalité, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons car nous
sommes tous co-créateurs.
« Où est Dieu ? Je ne le vois pas », ai-je demandé. Ils ont alors paru visiblement amusés, comme
s’ils étaient en train de rire sous cape à ma question.
Comment pourrais-tu voir quelque chose dont tu es partie intégrante ? Nous sommes tous des
expressions de Dieu. Quand tu vois avec tes yeux, tu vois avec les yeux de Dieu et il
expérimente la réalité à travers les tiens. Quand tu parles à Dieu, tu parles à toi-même. Nous
sommes tous une seule et même chose, il n’y a pas de division ou de séparation. Tu ne peux pas
plus «voir » Dieu que ta main ne peut te voir car elle est une partie de toi-même et fonctionne à
cause de toi et pour tes desseins, autant que pour les siens. Il n’y a pas de séparation. Tout ce
qui semble exister est une illusion. La lumière qui nous entoure est Dieu. C’est la source de
notre existence et elle est accordée libéralement à tous.
Question suivante : « Pourquoi est-ce que je me sens ici tellement chez moi ? »
Parce que c’est chez toi. Tout commence ici et retourne ici. C’est le point de départ de tous les
voyages et de toutes les leçons.
Une question étrange. Je ne sais pas encore pourquoi je l’ai posée mais, en même temps, elle
me semblait pertinente. « Quand je reviendrai, est-ce que je pourrai rester ? ». J’ai reçu une
réponse encore plus étrange.
« Nous ne pensons pas que tu aies envie de rester longtemps, tu ne le fais jamais. Tu aimes tes
leçons, particulièrement les plus ardues. Tu peux faire ce qui te plaira, c’est à toi de voir ».
Cela a continué pendant une heure, à ce qu’il m’a semblé. J’ai posé un total de 15 questions qui
couvraient une grande variété de sujets et d’idées. Je discuterai de certaines de ces idées sur
demande. En ce qui concerne certaines d’entres elle, je préfèrerais ne pas en discuter. Elles
sont, soit de nature très personnelle, des choses que la plupart d’entre nous ne sont pas prêts à
entendre, soit des choses dont je ne peux pas encore parler.
Un jour, peut-être, j’écrirai un livre à ce sujet.
Après la dernière question, on m’a dit qu’il était temps de revenir. Je ne voulais toujours pas
revenir, mais à cause de ce que je savais, je ne voulais pas discuter sur le sujet.
Je ne me souviens pas d’un quelconque événement qui m’ait remis là, mais je me suis soudain
retrouvé dans une ambulance. J’ai senti une terrible douleur me parcourir tout le corps. J’avais
l’impression d’étouffer. Il y avait un tube dans ma gorge. Je sentais une odeur de sang et je la
goûtais. J’ai jeté un coup d’œil à l’assistant assis à côté de moi et j’ai été frappé d’une intense
sensation de déjà vu. C’était le souvenir d’un rêve que j’avais fait deux jours auparavant. Toute
la scène y était. Je me souviens d’une chose qui ressortait vraiment. Deux mots :
« Je me souviens ».
Est-ce que cette sorte d’expérience était difficile à exprimer en mots ?

Oui Certains éléments de cette expérience sont difficiles à traduire en mots avec exactitude. Le
sentiment d’expérimenter différents points de vue et événements simultanément en est un
exemple.
Au moment de l’expérience, existait-il un événement associé menaçant votre vie?
Oui, j’ai cessé de respirer, mais je ne suis pas sûr que mon cœur se soit aussi arrêté.
A quel moment de l’expérience vous trouviez-vous à votre niveau le plus élevé de conscience et
de vigilance ? Tout de suite après être entré dans le tunnel. Mes sensations à ce moment-là
peuvent seulement être décrites comme « surnaturelles », mais très « réelles » (et « naturelles
») à la fois. Même à ce jour, la sensation persiste comme un événement réel non un rêve.
Comment votre niveau de conscience et de vigilance le plus élevé au cours de cette expérience
pouvait-il se comparer à votre conscience et à votre vigilance normales de tous les jours ? Plus
de conscience et de vigilance que la normale.
Si votre niveau le plus élevé de vigilance et de conscience pendant l’expérience était différent de
votre conscience et de votre vigilance quotidienne normale, veuillez expliquer :
J’étais
capable de me trouver dans de multiples endroits en même temps et d’expérimenter des
événements, d’avoir des conversations à de nombreux niveaux en même temps. Je n’avais pas
de problèmes à conserver la trace de ces multiples expériences. La notion de temps semblait «
en expansion », en quelque sorte comme un moment donné qui s’étire en même temps dans le
futur et dans le passé.
Est-ce que votre vision différait d’une quelconque manière de votre vision de tous les jours
(sous touts les aspects, tels que la netteté, le champ de vision, les couleurs, la brillance, la
profondeur du champ, le degré de solidité/la transparence des objets, etc.) ? Oui
Quand je
flottais autour de mon corps, je pouvais voir à 360 ° autour de moi en même temps. Mais il me
semblait me concentrer sur une plus petite zone de visibilité similaire à ma vision physique
normale. Les gens que je voyais en dessous de moi apparaissaient comme hachurés, barbouillés
quand ils bougeaient. Les couleurs semblaient normales, aucune transparence notée.
Est-ce que votre ouïe différait d’une quelconque manière de votre ouïe normale, quotidienne
(sous n’importe quel aspect, telle que la netteté, la capacité à reconnaître la source du bruit, le
ton, la sonorité, etc.) ?
Incertain Pendant l’ESC (Expérience de Sortie du Corps), je n’ai rien noté. Au cours des
événements qui ont suivi immédiatement, quand j’étais de l’autre côté, j’ai entendu les sons
dans ma tête, en opposition à l’ouïe normale où les sons proviennent de l’extérieur.
Est-ce que vous avez expérimenté une séparation de votre conscience avec votre corps ?
Quelles émotions avez-vous ressenties pendant l’expérience ?

Surtout du calme.

Est-ce que vous êtes passé à travers un tunnel ou un espace fermé ?
Oui

Description dans le récit ci-dessus.

Est-ce que vous avez vu une lumière ?

Oui description dans le récit ci-dessus.

Oui

Est-ce que vous avez vu ou rencontré d’autres êtres ?

Description dans le récit ci-dessus.

Est-ce que vous avez assisté à une revue d’événements passés de votre vie ? Incertain. J’ai
revécu des événements du « passé » mais ils ne se raccordaient pas à ma vie présente. J’ai
également vécu des événements du « futur », aussi bien dans cette vie que dans des « vies à
venir ».
Est-ce que vous avez observé ou entendu quoi que ce soit en rapport avec des gens ou des
événements, pendant votre expérience, qui ait pu se vérifier plus tard ? Oui Mon ami qui
avait assisté à l’accident m’a décrit de quelle manière j’étais allongé sur la route. Cette
description s’accordait avec mes souvenirs d’expérience de sortie du corps.
Est-ce que vous avez vu ou visité de beaux endroits ou des lieux, des niveaux, des dimensions
autrement significatifs ?
Oui
Plusieurs endroits, de plusieurs façons. A certains
moments, je me sentais comme si je me tenais vraiment sur un sentier sale, par exemple je
voyais une maison où j’avais vécu à une courte distance. A d’autres moments, j’observais les
choses de l’ « extérieur », comme si j’étais en train de scruter une autre réalité. Difficile à décrire
!
Est-ce que vous avez eu une sensation de temps ou d’espace altéré ?
Oui Comme je l’ai décrit dans mon récit ci-dessus, le temps semblait s’étirer . J’aime utiliser le
mot “expansif” car il semble le plus approprié à l’expérience.
Aviez-vous le sentiment d’accéder à un savoir spécial, un ordre et/ou un plan universels? Oui
tout est relié. Il n’y a pas de séparation entre nous et ce que nous décrivons comme Dieu. Pour
ce que je sais d’autre, je préfèrerais ne pas en parler tout de suite. Une partie de ce savoir est
très dérangeante.
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physiquement limitante ? Oui
Comme cela est décrit dans le récit ci-dessus, il existait ubne frontière sous la forme d’un « trou
» d’une sorte quelconque à travers lequel je me suis « glissé » à la fin du tunnel.
Est-ce que vous avez eu connaissance d’événements futurs ?
Oui En ce qui concerne les événements de ma vie que j’ai vus, ils se sont tous réalisés. Les
visions consistaient d’événements majeurs et de « carrefours » de ma vie. Les détails
n’apparaissaient pas, comme s’ils n’avaient pas encore existé.
Est-ce que vous avez reçu un ou plusieurs dons psychiques ou paranormaux à la suite de
l’expérience, que vous ne possédiez pas avant celle-ci ? Oui je suis très empathique. Je peux
aisément ressentir les sentiments et les émotions des autres personnes, même celles qui me
sont totalement étrangères, quand elles se trouvent près de moi. Quant à ceux avec qui j’ai un
lien émotionnel proche, je peux les percevoir à une distance très éloignée. J’ai aussi de
nombreux rêves prémonitoires au sujet d’événements de ma vie et d’événements tout court.
Est-ce que vous avez partagé votre expérience avec les autres ? Oui
La première fois que
j’ai raconté cette expérience, c’était au Pasteur de mon Eglise. Il a rejeté l’expérience et il m’a
dit que je devais avoir rêvé. Cela se passait plusieurs années avant que j’en parle à quelqu’un
d’autre. La plupart des gens à qui j’en parle sont très sceptiques.

Est-ce que vous aviez connaissance des experiences de mort imminente (EMI) avant votre
expérience ? Non
Comment avez-vous appréhendé la réalité de votre expérience peu de temps (en jours ou en
semaines) après qu’elle est survenue ? L’expérience était manifestement réelle. Elle a eu lieu.
Elle était réelle. Je me rappelle absolument tous les événements, exactement comme il m’a été
dit que ce serait le cas. Je me les rappelle dans les moindres détails à ce jour.
Est-ce qu’il y avait une ou plusieurs parties de l’expérience chargées de sens pour vous ?
avait un sens.

Tout

Comment percevez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? L’expérience était
absolument réelle. Voir plus haut.
Est-ce que votre relation aux autres a changé de manière significative, en résultat de votre
expérience ? Oui
tout ce qui me concerne a, dès lors, été modifié. On dirait que je n’ai
plus la même personnalité qu’avant l’accident. Ma vie avant l’accident ressemble davantage à
un rêve, comme si elle appartenait à quelqu’un d’autre.
Est-ce que vos croyances/pratiques religieuses ont changé de manière significative en résultat
de votre expérience ?
Oui Je ne vais plus à l’église. C’est une perte de temps et d’énergie. Dieu se moque pas mal
d’être adoré, il s’intéresse seulement à nos expériences et à notre croissance spirituelle.
A la suite de cette expérience, avez-vous connu des événements dans votre vie, des
médicaments ou des substances qui ont reproduit une partie quelconque de l’expérience ?
Non.
Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter concernant cette expérience ? J’attends avec
impatience le moment d’y retourner.

Lorice
Un jour, en Californie, j'ai pris mon vélo rose pour aller en promenade. Je me suis arrêtée près
d'une sortie privée, avec l'intention de traverser la rue. J'ai regardé pour voir s'il y avait des
voitures qui approchaient. Il s'est trouvé qu'il y avait des voitures garées sur la droite et sur la
gauche de la sortie privée, alors j'avançais petit à petit pour me permettre de voir clairement
par la rue des deux côtés. En voyant qu'il n'y avait pas de voitures j'ai commencé à rouler pour
traverser la rue. Arrivée au milieu de la rue, j'ai aperçu du coin de l'oeuil gauche une voiture qui
approchait. J'ai essayé de pédaler plus vite, mais tout semblait se passer au ralenti. Plus je
m'efforçais de pédaler, plus je ralentissais, apparemment. C'est alors qu'une grosse voiture m'a
percutée. Le conducteur, mâle, roulait à 120 km à l'heure alors que la limitation de vitesse était
50 km à l'heure, à cause des piétons dans ce quartier. Heurtée par l'avant gauche de la voiture,
j'ai été lancée violemment par-dessus du véhicule pour atterrir sur le dos. Je ne me souviens pas
du moment même de l'accident, j'ai du m'évanouir ou quelque chose pareille.
Ce dont je me souviens, c'est d'avoir senti une chaleur et une sérénité que se répandaient par
tout mon corps. Comme si je me trouvais plus en sécurité que jamais dans ma vie jusque là.
Soudain, j'ai senti deux mains larges qui m'enveloppaient, l'une au-dessus de mon corps, l'autre
au-dessous. Elles étaient aussi grandes que moi. Je me rappelle avoir vu mon père en bas,
j'essayais de lui dire que j'allais bien. Le fait que je le voyais d'en haut ne m'a pas inquiétée du
tout. Puis j'ai vu une lumière incroyable et brillante tout autour de moi, et je ne ressentissais
que chaleur et sécurité. La lumière ne me faisait pas mal aux yeux. L'air avait une senteur si
douce, si merveilleuse, comme dans une promenade en campagne à la suite d'une pluie de
printemps. Je voyais les gens qui se massaient autour de moi, mais moi je flottais au-dessus,
agenouillée. Je me suis rendu compte que je ne devais pas rester là.
C'est plus tard que j'ai réalisé qu'en fait j'étais morte. Je suis contente d'être revenue, car j'ai pu
voir ce qui m'attendait dans le monde, toutes les expériences, (soit du bien soit du mal) que
j'aurais manquées. A l'hôpital on m'a mise en traction pendant des mois. J'avais une fracture de
l'os pelvien, et du fémur gauche. Mais la peau est restée intacte, ce qui me paraissait étrange. Je
n'ai jamais éprouvé de douleur pendant tous les procédés. Après la traction je devais me faire
mettre une immobilisation plâtrée au corps entier. Cela ne m'a jamais causé aucune
mangeaison. Transférée à la salle d'opération où aurait lieu ce procédé, j'ai entendu le docteur
qui disait à mon père, de l'autre côté de la porte, que «elle risque de ne plus jamais pouvoir
marcher, et dans tous les cas elle aura probablement une claudication». A entendre cela, j'avais
la seule idée de commencer la kinésthérapie au plus tôt, afin de prouver au docteur que j'étais
déterminée à marcher de nouveau. J'ai fini par me mettre dans un état d'isolement par rapport
à la vie d'autrui. Quand je suis rentrée chez moi finalement, je portais encore le plâtre, pendant
longtemps. J'ai appris à me trainer jusqu'à la salle de bains chaque nuit, où je me mettais dans
un bain chaud pour m'exercer les jambes. Pendant des mois je n'ai pas regagné la sensation
dans cette jambe, à partir de la hanche jusqu'au pied. Mais j'ai réussi - j'ai commencé à marcher
avec des béquilles au bout de quelques mois, plus tard je m'en suis débarrassée. Plus de 2 ans
plus tard, je m'étais rétablie.

Raylene
Le 16 octobre 2001, j'ai subi une attaque violente aux mains de mon ex-mari. Il m'a battue
pendant 5 heures sans trêve. Antérieurement à cette rencontre, j'étais suicidaire, je ne voulais
plus vivre, à cause de la souffrance qu'entraînait ma vie. Je n'avais pas le courage d'effectuer
mon propre suicide, alors je priais, jour après jour, que vienne mon père décédé m'emmener
avec lui. La nuit de l'agression, j'ai supplié mon ex-mari d'en avoir fini une fois pour toutes, qu'il
me tue. Eh bien, il l'a tenté, et d'une manière inexplicable, il a bien réussi. Vers la fin de
l'agression, après avoir perdu connaissance trois fois, j'étais étendue par terre, et j'ai prié une
dernière fois que mon père vienne, s'il voulait bien m'emmener. Je me rappelle que j'ai crié au
secours 3 fois, et à chaque fois ma voix était plus faible, j'ai fini par chuchoter. Après la troisième
fois je me suis dit: c'en est fait de moi, c'est comme ça que je vais mourir. Un engourdissement
m'a envahie, de ma tète jusqu'aux pieds, progressivement. Puis j'ai le souvenir d'être élevée audessus de mon corps, que je voyais couché par terre. Il me semble que je l'ai regardé fixement
pendant longtemps. J'étais enveloppée d'une lumière brillante, et la sensation de paix intérieure
me comblait. J'étais réconciliée à la mort. Comme je me regardais couchée par terre, je me
rappelle que je me suis dit avec un hochement de tête, regarde à quelle bassesse j'en suis
venue. Alors j'ai entendu la voix de mon père, derrière moi. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu
dire que ce n'était pas mon heure, qu'il fallait penser à mes enfants et les difficultés qui les
attendaient, sans moi. Je me rappelle que j'ai pensé à mon fils aîné, et j'ai eu l'image mentale de
lui, assis et s'appuyant contre la porte de sa chambre. La prochaine chose dont je me souviens,
c'est de m'être relevée du plancher, après quoi je me suis habillée et je suis allée à la pièce
avant, où était mon agresseur. J'étais calme, d'une façon inexplicable, et avec ce même calme je
lui ai dit, écoute, je prends une cigarette et puis il faut que j'aille à l'hôpital. Je me suis rendue à
la cuisine, où il a continué l'agression. A ce moment-là, j'étais paralysée, chaque fois que
j'essayais de me redresser, mes jambes ne tenaient pas, et je m'écroulais encore une fois.
Finalement, je me suis dit qu'il fallait à tout prix arriver à l'hôpital. Je ne sais comment, mais j'ai
eu la force de me relever, prendre les clés et chercher la voiture, en rassurant mon ex-mari que
je ne dirais à personne qu'il était coupable. Il m'a laissée partir. Arrivée à l'hôpital, je me suis
dirigée aux urgences, où je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais pu savoir si j'avais une blessure à la
tête, ou non. Je voudrais bien savoir ce qui m'est arrivé, exactement. Ce n'était qu'au bout de
quinze jours à peu près après la rencontre, que j'ai commencé à me rappeler de l'expérience.
L'expérience me revenait par morceaux, tel un puzzle, que je devais rassembler. Les souvenirs
me faisaient tellement peur, mais également me rendaient tellement déterminée à me rappeler
toute l'expérience, que cela me dominait la vie pendant longtemps.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Incertaine, la difficulté pour moi c'est que
je me demande si les gens vont me prendre pour une folle.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?

Mon état de conscience plus claire était quand je voyais mon corps allongé par terre.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
normalement. J'étais comblée de paix vis-à-vis de tout. Cette sensation était si forte que je ne
peux même pas la décrire. Cela ne fait pas partie des expériences à notre portée tant que nous
sommes en vie.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, la
clarté qui m'entourait était si brillante que c'était presque comme un éclairage fluorescent.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertaine, j'ai
entendu mon père derrière moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Une paix enveloppante, et j'ai réalisé à
quelle bassesse j'étais descendue.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, la clarté qui m'entourait était si brillante que c'était presque
comme un éclairage fluorescent
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, c'est-à-dire, je n'ai pas vu mon père, mais il m'a
parlé, me disant que ce n'était pas mon heure. Il m'a obligée à reconnaître les difficultés
qu'affronteraient mes enfants.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non. J'ai appris qu'il y a une vie après la
mort, sans doute possible. Et quand nous prions, ceux à qui la prière est adressée l'entendent à
coup sûr. J'ai appris que la mort n'est pas méchante, qu'en fait c'est la meilleure des expériences
possibles.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, la baby-sitter était là
quand cet occurrence a eu lieu, elle et mon mari avaient une liaison. Quand j'ai commencé à me
rappeler tout ce qui s'était produit, je suis allée à elle pour avoir des lumières. Dans mon
souvenir, je portais des habits que je n'aurais pas portés, normalement. Elle a confirmé que je
les portais, effectivement, quand elle était arrivée. En plus, elle a confirmé qu'elle m'a entendu
crier trois fois au secours, chaque fois plus faible.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Il me semblait que
j'étais séparée du corps pendant une longue période, mais je ne crois pas que ce soit si
longtemps que ça, que j'étais allongée par terre.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, j'ai connu la mort.

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertaine, je ne suis
pas sûre d'avoir franchi une limite, dans ce sens.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j'apprends des choses à une rapidité incroyable,
maintenant.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, en même temps que mes
souvenirs me sont revenus, peu à peu, j'ai commencé à faire part de cette expérience à la
personne avec qui mon mari avait une liaison. J'avais besoin de quelques vérifications de la
réalité de mes souvenirs. Ce n'est pas souvent que je raconte cette expérience, car j'ai peur
qu'on me prenne pour une folle.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était probablement réelle, j'étais très confuse. Dans un premier temps j'avais le
souvenir de me voir allongée par terre, et je ne comprenais pas ce que je voyais. J'étais très
désorientée, avant de pouvoir rassembler les pièces du puzzle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Oui, la communication que j'ai eu avec mon père.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L’expérience est
certainement réelle. Je sais sans doute possible qu'elle a eu lieu. Même maintenant, trois ans
plus tard, je peux ressentir et voir ce que je ressentais et voyais, comme si c'était hier.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je vois les
choses sous une perspective entièrement différente, mes relations aussi. Je suis la personne la
plus décontractée que je connaisse. Rien ne m'énerve. Les amis de mon copain le disent, eux
aussi.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j'ai un sens très élevé de croyances religieuses.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je voudrais bien
savoir si j'étais cliniquement morte, savoir s'il y a des conséquences cérébrales.

Catalin
C'était un jour de fin de printemps, au ciel clair et ensoleillé, si je ne me trompe pas, et j'avais
accompagné mon père à la cour de récréation d'une école où il était prof de sport. Il avait un
groupe d'écoliers de huitième qui couraient en rond autour de lui, probablement pour
s'échauffer, et il était préoccupé de leur activité, ne se faisant pas de soucis sur mon compte, vu
que j'étais séparée du groupe, à environ 20m du cercle. D'un coup, j'ai voulu aller à mon papa,
car je m'ennuyais toute seule, et je me suis dirigée à sa recherche, vers le groupe (ils me
semblaient tous si grands, à l'époque, je n'avais que 5 ans), mais les enfants me bloquaient la
vue pendant plusieurs secondes, avec leurs corps de «géants», de sorte que j'avais plus de mal à
le trouver que je n'avais espéré. Malgré quoi, j'ai réussi à le voir au bout d'un moment, ce qui
m'a fait un tel coup de joie que je me suis mise à courir vers lui à toutes jambes. C'était une
erreur très grave, car dans ma hâte je suis entrée en collision avec un garçon, au moment où
j'essayais de pénétrer le cercle. C'était un accident. Je suis tombée sur le côté droit comme les
étudiants couraient de mon côté gauche, et ma tête à percuté le sol avec force.
Sauf un très bref instant, où j'ai eu la mauvaise sensation d'être jetée par terre d'une façon plus
ou moins brutale, je n'ai pas souffert du tout. A la suite de la collision, j'ai perçu un brouillard
extrêmement épais tout autour de moi, et qui m'obscurcissait la vue complètement, malgré le
grand jour. Cela n'a duré qu'une dizaine de secondes, je n'en suis pas sûre, et puis tout a changé.
C'est à ce point-là que commence l'inexplicable: d'un coup, ma vue était parfaite, l'audition
aussi, mais tout me paraissait normal. J'ai vu mon père qui m'a soulevée pour me porter dans
ses bras à l'hôpital, qui se trouvait assez près de l'école. En route il a rencontré un homme qui l'a
interrogé concernant l'accident, 2 écolières nous ont accompagnés jusqu'à l'hôpital, puis je ne
me souviens plus de rien avant de me réveiller. Il y a plus de 20 ans de cela. Quand j'étais
réveillée, je voyais ma mère avec les deux filles de l'école qui me regardaient fixement, et qui,
prises de soucis, discutaient l'accident. A cette époque je n'en ai pas fais grand cas, mais avec le
temps qui passaient je me suis posé un tas de questions, étant donné que je vu clairement des
choses qui ont eu lieu alors que moi j'étais comateuse.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? J'étais très consciente pendant tout le trajet, mais avec une diminution progressive.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Lucidité et conscience normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertain. Je
crois bien que j'ai pu distinguer tout ce qu'on disait autour de moi.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertaine
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Difficile à dire, pas trop d'émotion.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, j'ai vu mon pére qui me
portait à l'hôpital, accompagné de deux filles.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, à cette époque je n'étais pas consciente que cela
pourrait être anormal, j'avais 5 ans seulement.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Pas spécialement
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?: L'expérience était
certainement réelle. Pendant mon coma, j'avais une conscience inexplicable, comme si rien ne
m'était arrivé.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Incertaine. C'est si longtemps à l'heure
actuelle depuis cette expérience, et mon souvenir est sans doute changé, malgré que ce soit
l'événement de ma vie le plus extraordinaire et incroyable.

Chris
Il y a 2 ans, au cours d'une intervention chez le chirurgien-dentiste, j'ai mal réagi à
l'anésthésique. J'ai été en arrêt cardiaque pendant plus de 3 minutes, le temps qu'arrive l'équipe
médicale. Je me rappelle toute l'expérience, j'étais près de mon beau-père décédé dans un lieu
si paisible que je ne voulais pas le quitter. Lors de son décès, il ne parlait pas l'anglais, mais
quand j'étais avec lui je le comprenais parfaitement. Comme on essayait de me réanimer, me
remettre le coeur à battre, je sentais les courants électriques des palettes de défibrillation, je
sentais sautiller mon corps, mais je savais que moi je ne bougeais pas. J'étais allongé dans
l'obscurité, les bras croisés, et seul bougeait mon corps.
A partir de cet événement, j'éprouve un drôle de phénomène chaque fois que je suis sur le point
de m'endormir. Je peux en quelque sorte diriger mon âme, et me séparer du corps à volonté.
Parfois j'ai l'impression d'être retenu par une laisse, qui me fait retourner au corps d'un coup
sec.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Une fois j'étais mort, les autres fois endormi
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui, je sais que je me
suis séparé de mon corps lorsque j'étais mort. Je voudrais pouvoir quitter mon corps à volonté
mais je ne suis pas sûr comment faire.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? J'ai éprouvé une émotion semblable à
la sensation.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non, au début
c'est comme un vide.
Avez-vous vu une lumière? Oui, j'ai vu la lumière d'un jour clair, ensoleillé et où il fait bien chaud
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, j'ai vu mon beau-père
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps semblait
passer au ralenti, pendant l'expérience.
Avez-vous été impliqué(e) dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière ? Oui

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, ils ont éprouvé des expériences
semblables.
Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience ? Contrarié d'être revenu.

Anthony
Bonjour. Je m’appelle Anthony M. et je viens juste de vivre l’incident le plus horrible de ma
vie. J’ai été tué dans un accident de moto, je suis passé de l’autre coté du mur, j’ai rencontré
des membres de ma famille qui étaient déjà décédés, j’ai rencontré Jésus, j’ai vu le Paradis et
j’ai eu ensuite assez de chance pour me voir accorder l’opportunité de revenir sur terre. Voici
l’histoire de ce qui s’est passé et la façon dont j’ai été « poussé » à revenir à la vie, au lieu de
rester dans l’au-delà.
La meilleure façon pour moi de décrire mon “passage”, c’est de demander si vous avez déjà été
touché à la tête assez fort pour voir une éclatante lumière bleue ? Cette lumière bleue
éblouissante que vous percevez, si vous avez déjà été frappé au nez ou entre les yeux –cette
lumière que vous voyez- c’est le chemin qui mène au ciel. Après que la voiture m’a percuté, ce
que je n’ai même pas vu arriver, j’ai senti une chaleur intense et cette lumière bleue tout
autour de moi- quel que fût l’endroit où je regardais. Ensuite, j’ai ressenti une douleur extrême
et de la chaleur tout autour de mon corps. Je ne savais pas ce qui ce passait, ni à quoi
m’attendre ; c’est pourquoi j’ai fait avec –après tout, cela m’interpellait : « Anthony, tu es très
gravement blessé, viens par là »… Ce que j’ai fait.
J’ai suivi la lumière bleue qui montait en spirale. Plus je me sentais à l’aise en suivant la lumière,
plus la douleur et l’intense chaleur s’évanouissaient. Je suis monté vers la lumière jusqu’à ce
que je ne sois plus capable de discerner quoi que ce soit en dessous de moi. Ensuite, le chemin
de lumière s’est transformé en marches. Entendons par là que je ne flottais plus mais me tenais
immobile sur une seule marche qui était de la même couleur que la lumière bleue. Dès que j’en
gravissais une, une autre apparaissait, puis une autre et ainsi de suite. J’ai monté l’escalier
jusqu’à ce que je ne puisse pas aller plus haut. Quand je me suis trouvé à quelque 10 ou 15 pieds
du sommet à atteindre, les marches de lumière ont cessé d’engendrer de nouvelles marches.
C’est quant je me suis arrêté et que j’ai regardé vers le haut.
J’ai vu une petite passerelle blanche en pierre avec un garde-fou en fer forgé et en chêne de
teinte sombre. J’ai levé les yeux vers la gauche du pont. A cet endroit, se tenait ma famille :
mon père, deux de mes sœurs, ma grand-mère et mon oncle. Le centre du pont manquait et le
côté droit se trouvait entièrement vide. A ce moment, j’ai essayé de parler à ma famille mais
c’était exactement comme s’ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas m’entendre. Ils
regardaient tous droit devant eux, à travers moi, quelque chose derrière moi, au dessus de ma
tête, qu’ils devaient aimer et admirer, parce qu’ils souriaient tous et paraissaient si paisibles, si
aimants.
C’était si beau là-haut ! Pas de nuages, pas d’arbres, pas de saleté, pas d’herbe- que du blanc. Le
blanc le plus pur, le plus éclatant que j’aie jamais vu. Il luisait presque. Après le pont se trouvait
un énorme bâtiment. Fait de pierres blanches et de petites fenêtres carrées. A ce moment-là,
je n’ai pas su quoi penser, mais maintenant que je suis de retour et que j’ai eu le temps de
réfléchir- je pense que c’était peut-être là le Ciel.

La première personne qui m’a parlé, c’était mon père. Il m’a dit « Anthony ! Qu’est-ce que tu
fais ici ? » Je lui ai répondu « je ne sais pas ». Puis il a dit : « Anthony, tu sais, mon blouson ? ».
J’ai répondu oui. « Eh bien ! Il ne te revenait pas. Il appartient à ton frère. Qu’est-ce qui serait
arrivé si tu avais porté ce blouson quand tu as eu cet accident ? ». J’ai répondu « Accident ? » Je
ne savais absolument pas de quoi il parlait parce que j’ignorais qu’une telle chose s’était
produite. Ensuite, mon père m’a montré le blouson de cuir que je portais quand la voiture m’a
touché. Il était entièrement lacéré. Maintenant, je savais ce qu’il voulait dire. Si j’avais porté
son blouson au moment de l’accident il aurait alors été, lui aussi, complètement mis en pièces.
C’était comme si mon père pouvait entendre mes pensées car il a dit ensuite : « mais alors que
serait devenu ton frère ? J’ai pensé : « sans le blouson de mon père qui voulait dire tellement
de choses pour eux deux…. ». Mon père m’a dit : « Arrange-toi pour que ton frère récupère ce
blouson aussitôt que possible, il n’était pas pour toi… il était pour lui. ». J’ai répondu « oui, papa,
je le lui rendrai le plus tôt possible ».
Au moment où je m’apprêtais à parler à mes sœurs, cette lueur blanche, opalescente, les a
tous entourés. Elle paraissait si éclatante, si pure, pareille à l’énergie la plus bienfaisante qu’on
puisse trouver ! Ensuite, entre la lueur teintée de blanc et leurs entités proprement dites, est
apparue une autre ombre, mais cette fois faite de l’or le plus pur et le plus doré que l’on puisse
imagine. Je me suis retrouvé dans l’adoration la plus complète. Les mots ne pourraient décrire la
formidable émotion dans laquelle j’étais plongé. Puisqu’ils paraissaient tous si heureux, je les
enviais.
Ensuite, je me suis élevé jusqu’à l’endroit où se tenait ma grand-mère et j’ai essayé de repousser
ses cheveux en arrière. Je voulais savoir ce qui se trouvait entre eux et l’éclatante lumière pure.
Mais, comme je faisais le geste d’atteindre sa chevelure, j’ai senti sa main qui écartait la mienne.
Je l ‘ai regardée, comme pour l’interroger: « Grammy ? Qu’est ce que tu fais ? Tu me manques
tellement ! ». Puis, j’ai essayé encore et encore, et elle a repoussé ma main à chaque fois, en
disant : « Anthony… tu n’as pas besoin de regarder cette lumière, elle n’est pas pour toi. Tu dois
repartir. » J’étais proprement abasourdi. C’est alors que Norma, Audrey, Grammy et Oncle Carl
se sont mis à me parler. Ils disaient tous à l’unisson : « Anthony. Ce n’est pas ton heure. Tu dois
t’en retourner. Il te reste tant de choses à vivre ! Ce n’est tout simplement pas ton heure- Va
t’en. J’ai répondu : mais ça fait tellement mal ! … Je ne crois pas être capable de retourner et,
en plus, je ne sais pas comment faire ! ».
A ce moment précis, un rayon de lumière effilé est descendu sur ma droite – comme une
puissante lampe halogène dans la nuit sombre. J’ai levé les yeux pour localiser la source de
lumière et c’est alors que j’ai vu Jésus flotter au sommet du rayon de lumière. Il est descendu
vers moi, toujours en flottant. Ensuite, il m’a regardé droit dans les yeux et a dit : « Alors,
Anthony, qu’ est-ce que tu vas faire ? J’ai regardé Jésus droit dans les yeux et dit : « tu veux dire
que j’ai le choix ? ». Jésus a répondu : « Bien sûr que tu as le choix. Tu as été très grièvement
blessé dans un accident. Personne ne pourrait te blâmer si tu restais en haut ». Je me suis alors
mis à penser : « qu’est-ce qui va se passer avec ces gens, en bas, que j’aime tant ? ». Alors Jésus
a mis sa main sur mon épaule, m’a fait pivoter sur moi-même et, sans prononcer un mot, m’a
demandé de regarder en bas. J’ai regardé en bas, là où tous les gens que j’aimais et chérissais
se tenaient ensemble, si tristes et si perdus. Alors, Jésus m’a dit : « c’est ce que ta mort fera aux
gens que tu aimes ».
Et puis, il les a ouverts de telle sorte que je puisse aussi lire dans leur coeurs. J’ai pu voir ma
femme Ann, ma mère Grace, mes frères Daren et Buvy, mes soeurs Christie et Diana. Leurs

cœurs étaient déchirés et du sang s’égouttait de lambeaux. Jésus m’a dit que leurs cœurs
étaient brisés. J’ai aussi vu mes beaux-enfants Nicolas et Danielle. Ensuite, Jésus a dit « c’est ce à
quoi ressemblera le futur sans toi dans leurs vies ». J’ai vu ma mère avec dans le cœur une peine
qui ne disparaîtrait jamais. Elle disait des choses dans le genre, « Pourquoi mon petit bébé
tellement unique ? ». J’ai alors regardé Ann -Elle ne quittait plus jamais la maison, Elle avait
arrêté de manger, s’était mise à fumer davantage, et plus grave encore, n’avait plus jamais de
rendez-vous amoureux, ne sortait plus. Ensuite, j’ai vu Danielle. Elle avait environ vingt ans et se
préparait pour descendre l’allée centrale de l’église -sans personne pour la conduire à l’autel.
Elle était tellement triste. Elle voulait un mariage conventionnel et elle aurait donné n’importe
quoi pour que je me trouve là, que je puisse la voir si jolie et si fière ! Elle savait que j’aurais
agréé le mari qu’elle avait choisi. Un homme énergique, semblable à celui que j’étais. A cet
instant, le choix n’était plus difficile –je savais que je devais revenir. Je me suis mis alors à
entendre les prières de tous les gens qui se souciaient de moi. Ma femme, Pauline Morin, mes
anciens voisins, ma mère, mes beaux-parents, et mes frères et sœurs. Je pouvais entendre leurs
pensées et leurs prières et donner un coup d’œil circulaire pour voir qui disait la prière. Une
fois que j’avais reconnu la personne, une des marches disparaissait et je devais descendre d’un
pas.
Alors, j’ai dit à Jésus : « Je voudrais rentrer ». Je pense réellement que Jésus a approuvé ma
décision car il a dit « Ce n’est pas ton heure. J’ai des projets plus importants, bien meilleurs pour
toi ». Ensuite, j’ai pensé : « comment faire avec la douleur ? La guérison ? Est-ce que je serai
encore moi-même ? ». Là encore, Jésus doit avoir lu dans mes pensées car il a dit : « Personne
ne va traverser ce que tu as traversé et revenir les mains vides. Je vais te renvoyer avec quelque
chose ». Alors, de sa main droite il a saisi ma main droite. Puis, avec sa main gauche, il l’a placée
derrière ma tête dans un mouvement de caresse. Toute ma douleur a disparu à ce moment et,
à la seconde où il a placé sa main gauche derrière ma tête, mes pieds se sont dressés jusqu’à ce
que je me retrouve à un angle de près de 45 degrés. Nous avons alors amorcé une descente qui
était aussi douce que celle d’un escalator, jusqu’au moment où nous nous sommes trouvés juste
au-dessus de Maine Medical Center. Alors, comme si nous avions été des fantômes, nous
sommes entrés par le toit jusqu’à la salle d’opération où mon médecin était en train d’opérer
mon crâne et mon cerveau sévèrement endommagés et, à ce moment, Jésus a continué de
glisser en douceur et a replacé mon esprit dans mon corps d’un geste très subtil. C’est tout ce
dont je me souviens.
Est-ce que ce type d’expérience était difficile à expliquer en mots ? Incertain
était là, mais n’avais aucune “preuve” que c’étaient vraiment ces personnes.

Je savais “qui”

Au moment de l’expérience, est-ce qu’il y avait un événement associé à une menace pesant sur
votre vie ? Oui fracture ouverte à la tête, cou brisé, vertèbres T7 et I 5 cassées.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous à votre niveau le plus élevé de conscience et de
vigilance ? Dès que je me suis arrêté au sommet de l’escalier de lumière et que j’ai reconnu ma
famille.
Comment votre niveau de conscience et de vigilance le plus élevé pendant l’expérience pouvaitil se comparer à votre niveau de conscience et de vigilance de tous les jours ? Conscience et
vigilance normales.

Si votre niveau le plus élevé de conscience et de vigilance pendant l’expérience était différent de
votre niveau quotidien normal de conscience et de vigilance, veuillez expliquer :
C’était le même, à la différence près que je savais, comprenais ce qui arrivait, mais que je
n’étais par certain de savoir pourquoi.
Est-ce que votre vision différait d’une manière ou d’une autre de votre vision normale
quotidienne (à tous points de vue, tels que la clarté, le champ de vision, les couleurs, la clarté, la
profondeur de perception, le degré de solidité/la transparence des objets, etc. )? Non
Est-ce que votre audition différait d’une quelconque manière de votre audition normale de tous
les jours (à tous égards, tels que la clarté, la capacité à reconnaître l’origine du son, l’intensité,
etc. ?
Oui, je pouvais entendre les gens prier pour moi mais ce n’était pas des paroles. J’étais
capable d’entendre leurs pensées comme des mots, mais pas avec mes oreilles.
Est-ce que vous avez expérimenté une séparation de votre conscience et votre corps. ?

Oui

Quelles émotions avez-vous ressenties pendant l’expérience ?
Je me sentais vraiment au
chaud, sans crainte, heureux de voir ma famille, et particulièrement ma grand-mère.
Est-ce que vous êtes passé au travers d’un tunnel ou d’une enceinte ? Hésitant. C’est très dur à
exprimer en mots. Après l’impact, j’ai ressenti une immense douleur ainsi qu’une chaleur
intense. La lumière bleue m’environnait –quel que fût l’endroit où je regardais. Elle m’appelait à
elle mais pas avec des mots ou en utilisant le langage. Plus exactement, je faisais partie de la
lumière/du tunnel.
Est-ce que vous avez vu une lumière ? Oui Au début, la lumière était bleue. Puis elle est
devenue blanche. C’était un blanc opalescent, il luisait presque mais ne brillait pas. Il était
éclatant mais pas trop, comme une lueur éclatante – éclatant de pureté-. Pur mais pas dans le
sens habituel du mot. Pur comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant et ne
pourriez jamais décrire ou exprimer en mots. Comme une aura qui se trouvait partout mais à
l’intérieur de vous ? Mais aussi autour des membres de ma famille qui brillaient mais pas
réellement. C’était blanc tout autour d’eux mais un blanc opaque tout autour d’eux, comme une
ombre en trois dimensions. Une âme. Une présence. Ensuite, entre cette ombre et leur véritable
entité, est apparue une ombre dorée entre la surface de leur corps mais parfaitement
mélangée à l’ombre opaque. Pas de zones grises, mais pas de noires ou de blanches, non plus.
On ne peut le décrire, le dessiner ou même l’imaginer. Il faut y avoir été.
Est-ce que vous avez rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui Ils étaient à environ 15 pieds (près
de 5 mètres) en face de moi, légèrement sur la gauche, un peu plus grands que moi, mais pas
vraiment. Ils étaient tous là : mes oncles, mes soeurs, mon père et ma grand-mère. Ils étaient
tous l’un à côté de l’autre, mais pas dans un ordre précis comme, par exemple, ma grand-mère
en premier, ma sœur à côté d’elle à gauche, etc. Ce n’était pas du tout comme cela. Ils étaient
là, se tenant l’un à côté de l’autre mais sans aucun ordre ni endroit précis. Ils étaient juste là. Ils
paraissaient tous si paisibles et si aimants. Ils regardaient dans ma direction mais ce n’était pas
moi qu’ils regardaient. Au-dessus de moi, au-dessous de moi, à travers moi, quelque chose qu’ils
admiraient ou respectaient et aimaient. Le premier à communiquer fut mon père. S’il vous plaît,
lisez mon histoire pour les détails de mes conversations avec eux.

Est-ce que vous avez assisté à une revue d’événements passés de votre existence ? Non J’ai
appris que je ne faisais pas quelque chose que j’aurais dû faire. Je savais que je devais aider
d’autres gens mais ne savais pas comment ni pourquoi. J’ai su que je devais revenir parce que
ma famille en vie comme ma famille disparue disaient que je devais le faire.
Est-ce que, pendant votre expérience, vous avez observé ou perçu quelque chose par rapport à
des gens ou des événements qui se trouve vérifié par la suite ? Non
Est-ce que vous avez vu ou visité des endroits, des niveaux, des dimensions remarquables par
leur beauté ou autre ? Oui
Je pense que j’ai peut-être vu le Ciel lui-même. C’est difficile à
décrire car tout était blanc. Pas d’arbres, d’herbe ou de saleté, juste du blanc. Pas de ciels, pas
de terre, pas d’espace, pas d’endroit. Juste une présence.
Est-ce que vous avez eu une impression d’espace ou de temps altéré ?
Oui
Je pouvais voir et entendre le futur et le présent dans le même temps. Je pouvais
entendre tout le monde en même temps, mais individuellement. Difficile à expliquer.
Est-ce que vous aviez l’impression d’accéder à un savoir spécial, à un ordre et/ou un plan
universel ? Oui Je savais combien j’étais aimé. Je savais combien on avait besoin de moi. Je
savais que je devais retourner car j’étais poussé (convaincu de manière subliminale). Je savais
que j’étais fort. Je savais à quoi m’attendre lors de mon retour.
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physique limitante ?
Oui
Les escaliers de lumière que je suivais jusqu’à ce que plus aucune marche ne se
génère. Je ne pouvais pas monter, aller plus loin, à gauche ou à droite, descendre ou repartir par
où j’étais venu.
Est-ce que vous avez été conscient d’événements à venir ? Oui J’ai vu ma fille se marier
quand elle aura vingt ans. Elle en a seulement dix-huit actuellement, aussi c’est le temps qui dira
si c’est exact.
Est-ce que vous avez reçu des dons psychiques, paranormaux ou d’autre dons spéciaux à la suite
de l’expérience, que vous ne possédiez pas antérieurement à l’expérience ? Oui J’ai reçu le don
d’une mémoire photographique et je suis maintenant gaucher.
Est-ce que vous avez partagé cette expérience avec les autres ?
Oui La première fois que j’ai
partagé cette histoire remonte à la minute même où je suis sorti du coma. Je l’ai partagée avec
qui voulait m’entendre. Ma femme a apporté mon ordinateur portable et je lui dicté l’histoire.
Je l’ai partagée avec toute personne qui voulait bien m’écouter et j’ai imprimé plusieurs copies
pour les neurochirurgiens qui m’ont sauvé la vie, les infirmières qui se sont occupées de moi,
mon médecin généraliste, mon employeur, mes amis et ma famille. J’ai rendu tellement de gens
heureux en leur faisant partager cette histoire ! Je les ai fait rire, pleurer. Cela a apporté de
l’espoir à ceux qui étaient malades et la paix à ceux qui avaient perdu quelqu’un.
Est-ce que vous saviez quelque chose sur les expériences de mort imminente (EMI) avant votre
expérience ? Oui
Juste ce qui se dit dans la presse populaire des supermarchés et dans
les reportages ou émissions télé à sensation.

Comment perceviez vous la réalité de votre expérience peu de temps (en jours ou en semaines)
après sa survenue ? L’expérience était absolument réelle. Elle était réelle parce que l’impact de
mon accident et la façon dont j’ai récupéré tiennent du miracle. J’ai été touché à la tête par une
voiture surgissant sur ma moto. J’ai été projeté à 76 pieds (environ 25 mètres) et j’ai atterri sur
la tête –sans casque- me défonçant le crâne, me brisant le cou et le dos sur les aires de
remorquage. Le gars qui m’avait percuté a couru dans sa maison pour faire le 911. Le flic qui a
répondu se trouvait seulement à un dixième de mile (moins de 200 m) de mon accident. L’appel
a été scanné et le voisin immédiat du type s’est trouvé être un technicien ambulancier de repos
qui a stabilisé mon état et a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur moi, jusqu’à ce
qu’une ambulance arrive, trois minutes plus tard. J’étais seulement à 10 minutes de Maine
Medical Center et les meilleurs neurochirurgiens de la Côte Est (qui s’étaient déplacés de
Boston, Massachusetts, pour une conférence dans notre ville) se trouvaient déjà dans la salle
des urgences quand je suis arrivé dans mon ambulance. J’ai été cliniquement mort pendant 33
minutes, avant d’être ranimé et de pouvoir survivre de moi-même (enfin pas vraiment). Je suis
resté sous assistance médicale pendant près de deux semaines. Comme le technicien
ambulancier en repos avait commencé à pratiquer réanimation cardio-pulmonaire presque
immédiatement, je n’ai pas souffert de dommage à long terme au cerveau. On m’a enlevé un
tiers du cerveau. Surtout sur les lobes temporaux, puis frontaux et ensuite sur l’occiput. Après
moins de six mois de thérapie, je n’ai pas de déficits neuronaux, cognitifs,
émotionnels/psychologiques. On avait dit à ma famille que je ne passerais pas la semaine si je
sortais du coma, ou que si je sortais un jour du coma, je serais « semblable à un légume,
comateux dans le meilleur des cas ». On avait dit que j’aurais de la chance si je survivais mais
que j’aurais besoin d’une aide constante pour le restant de ma vie. On a aidé ma famille à
trouver des infirmiers à domicile dans le sud de l’Etat du Maine. Si vous me rencontriez
aujourd’hui, vous ne devineriez jamais que j’ai eu un accident aussi horrible.
Est-ce qu’il y avait une ou plusieurs parties de l’expérience spécialement porteuses de sens ou
significative pour vous ? L’ensemble de l’expérience était constructif et important. Cela a
changé ma vie définitivement et dans le bon sens. Ma femme disait toujours qu’elle savait que
je l’aimais. Mais elle sentait en permanence que je n’avais jamais réellement « besoin » d’elle.
Elle a dit que, maintenant, je lui donne l’impression qu’elle a de l’importance, lui fais sentir que
je l’aime, que j’ai besoin d’elle, et que ma vie serait dépourvue de sens si elle n’en faisait pas
partie. Et c’est vrai. J’étais toujours vantard, arrogant, égocentrique et agressif. Maintenant, je
suis calme, patient, compréhensif, aimant, attentionné, sympathique, capable de compassion,
sympathique, j’ai un élan pour la vie et les gens qui s’y trouvent.
J’étais un entrepreneur à la poursuite du tout-puissant dollar. Après l’accident, j’ai fermé mon
entreprise et j’ai commencé à travailler dans le secteur du social. Je travaille à aider des enfants
et des familles défavorisés à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin, afin de
rendre leur vie plus complète et plus heureuse. Je gagne maintenant en deux semaines ce qui
me prenait un jour et demi auparavant. Je suis capable de faire profiter d’autres gens de mes
expériences de vie, connaissances et savoir-faire. Je suis bon dans ce que je fais, et c’est ce que
Dieu attendait de moi à mon retour. Et c’est un sacré travail, mais qui en vaut vraiment la
peine !
Comment envisagez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? L’expérience était
indéniablement réelle.
Il n’ y a pas de façon d’expliquer médicalement ma survie. Cela
peut être vérifié auprès de plusieurs médecins, spécialistes, chirurgiens, etc. Les chirurgiens qui
m’ont opéré m’ont dit : « Anthony. Il n’y a aucune explication médicale au fait que vous ayez

récupéré d’une manière aussi remarquable après votre accident. Après ce que vous avez
traversé, une intervention divine demeure la seule explication ».
Est-ce que vos relations ont changé particulièrement en résultat de votre expérience ? Oui
Comme je l’ai déjà souligné ci-dessus et tout au long de mon récit, j’éprouve un respect nouveau
pour les gens que j’aime et ne prends plus jamais rien pour acquis. En outre, j’étais toujours
incertain quant à ce que les gens éprouvaient pour moi mais, maintenant, il n’y a plus de
problème. Je les aime, j’ai besoin d’eux, les apprécie et, en retour, je sais qu’on m’aime, qu’on a
besoin de moi et qu’on m’apprécie. Il n’existe pas de sentiment plus agréable !
Est-ce que vos croyances/pratiques religieuses ont particulièrement changé à la suite de votre
expérience ?
Oui
Dorénavant, je vais davantage à l’église, j’ai toujours été croyant, mais je suis
maintenant vraiment croyant. Je me sens offensé quand quelqu’un parle mal du Seigneur en ma
présence et je porte religieusement le crucifix que j’ai eu pour ma première communion. Je ne
suis pas un dévot borné mais je vis religieusement. Je ne jure pas, je n’intoxique pas mon corps,
je suis loyal, confiant et respectueux à l’égard de ma femme, mes enfants, mes frères et mes
sœurs. Je fais mon possible pour aider ceux qui en ont besoin ou le demandent, et je m’efface
toujours au profit de l’autre. Je tire mon bonheur de celui des autres. Je suis impliqué, zélé,
dévoué, serviable, respectueux, patient, miséricordieux, à l’écoute et je me montre très
chaleureux et aiment envers tout le monde.
A la suite de l’expérience, avez-vous connu dans votre vie d’autres événements, des
médicaments ou des substances qui reproduisaient tout ou partie de l’expérience ? Non
Absolument rien d’approchant. Si cela existait, le fabricant serait le maître du monde.
Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose en ce qui concerne l’expérience ? Je voudrais
ajouter que je souhaite à chacun de traverser une expérience similaire à celle-ci sans connaître
l’événement qui l’a engendrée. Elle a changé ma vie à jamais, pour le meilleur. Je pense que si
chacun avait l’opportunité d’expérimenter ceci, le monde serait tout à fait différent. Remarquez
que j’ai dit « différent », pas « meilleur ». C’est tout un état d’esprit, une façon de penser. J’ai
aimé l’après-vie mais j’aime aussi ce monde. C’est juste que cette expérience vous induit une
nouvelle manière de penser, une autre perspective, un meilleur comportement. Je pense que
cela pourrait être utile pour nous tous.
Est-ce que les questions posées et l’information que vous avez fournie jusqu’ici décrivent
précisément et complètement votre expérience ?
Oui
En quelque sorte. Vos questions sont bonnes, incitent à la réflexion. Elles m’ont
aidé à mieux comprendre mon expérience. Mais au lieu de toutes ces questions, je demanderais
juste : « Racontez-moi votre expérience sans rien omettre ». Je voudrais ajouter que lorsque je
me trouvais là-bas, il n’y avait aucun doute. Mais plus j’ai de temps pour penser et réfléchir, plus
j’essaie de rationaliser des choses où la réflexion n’a pas de place. C’était un moment où je me
trouvais mais je n’ y étais pas, je pense. Est-ce que cela a du sens ?
Existe-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à communiquer votre
expérience ?

Aucune. Bon travail. J’espère que mon histoire servira à quelqu’un ou à quelque chose. Mon
prêtre a lu mon histoire à sa paroisse. On ne trouvait pas un œil sec dans l’église ensuite. Tout
le monde m’a pris dans les bras, embrassé, serré la main, et remercié. Ca leur donnait de
l’espoir, ça les faisait rêver. Pour quelques uns, ça confortait ce qu’ils savaient déjà, pour
d’autres ça modifiait leur point de vue. D’autres, encore, ne croient pas, ils croient que j’ai eu
cette expérience, mais pas les raisons ou les principes sous-jacents. Ils disent que lorsque le
cerveau est privé d’oxygène, il peut et il doit même se produire un grand nombre de choses
inhabituelles et inconnues. Mais, en ce qui me concerne, j’ai toujours cru et continuerai
toujours à croire. (Je suis la personne la plus chanceuse du monde. Comme l’a dit le Père
Lebarre : « Ici-bas, on priait pour vous et là-haut on priait pour vous. Quel choix Lui restait-il ?
»).
Merci, et que Dieu vous bénisse.

Aussie
Je prenais des médicaments pour une maladie, et on me les a changés pour un autre, qui m'a
provoqué une mauvaise réaction. Je me souviens d'être tombé par terre (par bonheur une dame
qui me rendait visite a téléphoné pour une ambulance). Je me rappelle que mon amie me disait
que j'avais le teint gris, puis je me sentais calme, non pas effrayé. Tout d'un coup j'ai vu se
dérouler (tout comme un film panoramique) à partir de ma droite et vers ma gauche, tous les
événements très importants de ma vie jusque-là. Avant cet épisode, j'avais déjà oublié depuis
longtemps la plupart des événements, surtout les plus éloignés. J'en ai eu des sentiments mêlés,
mais tranquilles, principalement. Puis je me suis réveillé à l'hôpital, où on m'a dit que j'avais eu
une mauvaise réaction allergique au médicament préscrit.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, cela s'est produit très rapidement,
c'était comme une reprise panoramique de ma vie, qui se déroulait à partir de ma droite et vers
ma gauche, commençant avec des occurrences à l'âge de 2 ou 3 ans, et continuant jusqu'au
présent.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant ce que j'ai décrit comme la reprise panoramique de ma vie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
normalement, j'étais plus conscient de tout, autour de moi.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertain, je crois que j'avais les yeux fermés pendant cette expérience.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertain,
j'entendais tout dans mon environnement, y compris la dame qui me rendait visite et qui
paniquait. Par contre, moi je n'avais aucun souci.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertain
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Du calme
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, j'ai appris des choses longtemps
oubliées, cela ma changé de perspective sur la vie.

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain, antérieurement à cette expérience j'avais
déjà subi des expériences psychiques et paranormaux, depuis mon enfance.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui, j'avais lu à ce sujet, mais je restais très sceptique, comme j'en ai l'habitude. Je cherche
toujours une explication raisonnée, d'abord.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, ce qui m'a inquiété, en quelque sorte.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le passage en revue panoramique des événements les plus importants de ma vie.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, et me semble encore aussi réelle aujourd'hui qu'alors.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, j'ai donné des informations justes.

Gloria
Au moment où on me posait le masque, je voyais s'effectuer la perfusion de médicament dans
le bras. Tout de suite, je me suis trouvée dans l'obscurité, et jai eu peur. Du coup, j'ai été
précipitée le long d'un tunnel, où brillaient des lumières dorées, en forme de carrés, ou bien
semblable à l'intérieur d'un tube maillé tout autour de moi. J'avançais très vite, pourtant je
savais que je n'allais rien percuter. Je me rappelle cette pensée: « Je suis dans la matrice»
(pourquoi ce mot, je n'ai aucune idée), «je me meurs». Au bout, je voyais une lumière brillante,
contenant un cercle légèrement plus foncé, et j'ai commencé à ralentir.
Soudain, je me suis trouvée debout, en face d'un être massif, soit un Ange, me semble-t-il. Les
ailes, belles et blanches, étaient déployées... Il était si grand que je ne voyais ni le visage ni
même la tête. Puis, les ailes ont commencé à m'envelopper, et j'ai entendu une voix me dire:
«N'aie pas peur, nous allons te garder jusqu'à ce que ce soit fini. Tu t'en tireras, nous allons
rester avec toi, à te bercer». Comme les ailes m'enveloppaient complètement, j'étais comblée
de lumière blanche, qui m'exaltait le coeur. Je n'avais pas peur, j'avais l'impression d'être
complètement enveloppée. Je ressentais une telle paix, j'étais si délivrée de peur, si comblée de
joie, que je ne voulais plus partir de là. Puis je ne me rappelle plus rien, jusqu'à mon réveil aux
soins intensifs, attachée à l'insufflateur.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Incertaine, c'était si beau, je ne voulais pas retourner et j'ai du mal à décrire les couleurs
merveilleuses que j'ai vues, et les puissantes émotions que je ressentais.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Quand j'étais paralysée et mise sous calmant perfusé.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus de conscience et de lucidité que d'habitude. C'est comme si tout m'était expliqué, et plus
rien dans le monde n'avait d'importance. Je savais que j'étais malade, mais toutefois je n'avais
pas peur, et j'étais résignée, quoi qu'il arrive, je le voulais, même.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, je me trouvais dans une réalité différente. Mon mari et ma fille m'ont dit que quand ils sont
venus me visiter, j'avais les yeux ouverts, mais «il n'y avait personne». Moi je n'ai aucun
souvenir de cette visite.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?

Oui, j'entendais des bruits et des voix de fond, comme les docteurs et les infirmières
travaillaient sur moi, mais je me sentais absente, quoique sachant que mon corps était là.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Joie, bonheur, absence de peur, tristesse au moment de retour.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
Avez-vous vu une lumière? Oui. Une brillante lumière blanche, au bout du tunnel. Enveloppée
par les ailes, je faisais partie intégrante de la lumière blanche.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je crois que c'était un Ange. Il m'a dit de ne pas
avoir peur, qu'ils me garderaient jusqu'à ce que je sois hors de danger.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Incertaine, le tunnel ressemblait à une Matrice de lumières brillantes et dorées qui
s'entrecroisaient, comme s'il en existait davantage, mais invisible à moi.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, je ne sais pas combien de temps j'étais absente, mais je n'en suis retournée que quelques
heures avant qu'on me délivre de l'insufflateur. Une période de plusieurs heures, donc.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, c'est comme si je savais que c'était tout à fait en ordre d'être en ce lieu, que j'étais sauve et
que c'était prévu.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Incertaine. L'ange m'a empêchée de continuer, moi je voulais avancer encore.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, à l'infirmière aux soins intensifs. Elle a dit que c'était un beau récit, et que j'étais la
deuxième personne aux soins intensifs d'avoir vu un ange.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, si bien que j'en ai été très émue. Je ne pouvais pas me la
sortir de la tête, je la passais en revue à maintes reprises. Je voulais raconter cela à chaque
personne que je rencontrais, mais je craignais la moquerie.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était probablement réelle, j'ai encore du mal à me la sortir de la tète. Je l'ai
racontée à d'autres, depuis, dont quelques-uns en ont rit, d'autres m'ont enviée. Un patient à
qui je l'ai racontée récemment, de retour à l'hôpital, m'a donné un médaillon représantant un
Ange, et m'a dit que le plus grand des anges s'appelle Raphael. Je crois encore que
quelquechose a eu lieu, mais je ne suis pas certaine exactement quoi.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Incertaine, je suis plus en paix, je ne me mets plus dans un état pour les petites choses, et je suis
moins critique vis-à-cis de mon prochain. Quand je suis blessée par ce que les gens font , ou ce
qu'ils disent, je suis capable de me dire de laisser aller, cela n'a plus d'importance.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Incertaine. Je ne sais plus à quoi me fier. D'une certaine façon, je voudrais aller à l'église et
recommencer, mais je ne crois pas que l'église offre le bon chemin. Est-ce que je crois en Dieu
etc? Je ne sais pas. Mais je crois que la mort n'est pas la fin de l'existence. Tout deviendra clair
quand je mourrai, comme c'était ce jour-là
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, cela m'a aide de raconter les faits,
bien que décrire lumières, émotions, tunnel et ange, soit très difficile à faire.

Adrian
J'étais chez moi avec ma fille (elle avait 2½ ans à cette époque), quand j'ai commencé à me
sentir très faible et malade. J'ai réussi à ramasser suffisamment de force pour appeler ma
voisine d'en face pour qu'elle garde ma fille. A peine a-t-elle eu pris ma fille d'entre mes bras
que, selon ce qu'elle m'a dit, je suis tomber sur le lit, les yeux ne montrant plus que le blanc.
Au début, je me sentais comme retirée de mon corps. Malgré la sensation de me séparer du
corps à partir de la tête, j'étais encore consciente de la position horizontale de mon corps. J'ai
été soudainement délivrée de toute souffrance, tout souci, tout sentiment négatif, j'étais
heureuse. J'ai vu une grosse barque, avec un être grand, luminescent et femelle d'apparence,
debout sur elle, et qui m'attirait vers la barque. J'y avançais lorsque tout d'un coup je me suis dit
«Non! Il faut voir grandir ma fille!» et immédiatement je me suis retrouvée dans mon corps. J'ai
l'impression d'être passée dans un état de rêve par la suite, avec le même personnage dans les
mêmes circonstances, mais ce n'était plus pareil, car je savais que je rêvais et je languissais en
mal de cette sensation de bonheur que j'avais eu. Il va sans dire que plus jamais je n'ai revécu
cette situation.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Lors de la séparation initiale du corps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Sans soucis, sans souffrance, sans pesanteur, et toutefois lucide.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
floue et très blanche. Il me semble que ce serait pareil à la façon de voir d'un nouveau-né au
moment d'ouvrir les yeux
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertaine, je
ne m'en souviens pas.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Paix, émerveillement, anticipation,
anxiété
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, non pas un point de lumière, mais tout était baigné de lumière
blanche.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, sur la barque. Une invitation sans paroles.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps paraissait
sans limites.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Incertaine, mais là où j'allais, la connaissance m'était promise.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Je contemplais la mort et en ressentais la crainte pendant des mois antérieurement à
l'expérience. Celle-ci m'a donné une croyance soulageante, car l'au-delà existe.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je doute de tout ce qu'on dit sur DIEU
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Noname
Difficile à décrire, j'ai du mal à trouver les mots justes.
Tout d'abord, le noir insondable et la sensation de décorporation.
Ensuite, la lumière, partout, non éblouissante, ni chaude ni froide, l'impression de baigner dans
l'amour.
J'ai vu l'histoire de toute ma vie, mais lorsqu'ils m'ont renvoyé (ou est-ce moi qui ait décidé de
revenir ?), ils m'ont "effacé" ce que j'avais vu, sans doute pour ne pas modifier mon destin?
Malgré tout, lors du retour (très dur par ailleurs), j'ai gardé quelques souvenirs de mon passage
de l'autre côté.
Il y a aussi la notion de temps, le temps n'existe pas là-bas, l'absence de peur (à aucun moment,
je n'ai eu peur: du moment où j'ai su que j'allais mourir et jusqu'à maintenant), la "musique" ...

Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Oui
Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile? La peur de ne pas être compris, difficile de
transcrire par des mots.
Au moment de l’expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
Accident de moto, hémorragie interne.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Inconscient
pendant 48 heures.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? NON, à la réalité.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Indécis
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Oui, de la "musique" ??????
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Indécis
Avez-vous vu de la lumière? Oui Une lumière non éblouissante, ni chaude ni froide.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Indécis
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Oui

J'ai vu ma vie du début à sa fin.
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Oui
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui
Plus de temps, plus d'espace à trois dimensions, l'impression de pouvoir se "déplacer" sans
aucun effort ni mouvement.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière reliée à un ordre ou à
un but universel? Indécis
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Pas de réponse.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Oui
Étiez-vous impliqué dans ou conscient de la décision de retourner à votre corps? Indécis
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Indécis
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Non

Marie-Claire
J'ai tenté de me suicider avec des antidépresseurs. En salle de réanimation, je me suis retrouvée
aspirée dans un coin de la pièce et spectatrice de tout ce qui se passait. Ensuite, je suis entrée
dans une sorte de tunnel éclairé d'une lumière terriblement éblouissante. J'ai beaucoup hésité à
revenir mais quelqu'un me disait de le faire d'une voix très douce.
Ce fut une expérience merveilleuse et terrifiante à la fois car personne n'a pris la peine de
m'expliquer quoi que ce soit. Je me suis réveillée avec un aumônier à mes cotés après dix jours
de coma. En fait... on attendait ma mort.
Cependant, cela a changé toute ma vie. Ma vision de la mort (sans peur), et toujours... aller a
l'essentiel!

Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Oui
Qu’est-ce qui rendait la communication si difficile?
Le côté fabuleux indescriptible.
Au moment de l’expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui Tentative de
suicide.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Coma
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? C'était beaucoup mieux qu'un rêve!
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Oui
J'étais sans substance flottant au plafond. Je ne "vivais que dans mon esprit", je n'avais plus ni
bras ni jambes...
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Léger son très mélodieux.
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Oui
Décrivez: Un tunnel lumineux éthéré.
Avez-vous vu de la lumière? Oui
Terriblement éblouissante mais pas douloureuse ni désagréable.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non

Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Oui
Comme un clip qui passe très vite avec certaines scènes très nettes et d'autres floues.
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Oui
Ce que les médecins disaient en s'occupant de moi, les instruments qui n'étaient plus là à mon
réveil. Ce qui m'a rassurée quant à ma santé mentale.
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui
Il n'y avait plus ni temps ni espace. Rien que des sensations.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière reliée à un ordre ou à
un but universel? Oui
J'ai l'impression d'avoir changé de dimension... Etre différente des autres. Relativiser m'est
devenu beaucoup plus facile.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Oui
Avoir atteint un niveau différent. Comme si la ou les vies se succédaient par paliers.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Par contre je suis devenue beaucoup plus intuitive.
Étiez-vous impliqué dans ou conscient de la décision de retourner à votre corps? Non
Cela s'est passé sans moi, sans que je puisse y changer quoi que ce soit.
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Oui
Plus d'intuition et de ressenti (l'hypocrisie vis-à-vis de moi... entre autre), plus de sensibilité.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui
Elles se sont renforcées.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? Je supporte mal les gens superficiels. Dans ma vie, tout est
devenu plus simple sans être plus facile pour autant.
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui
Réactions mitigées. Je n'en parle pas facilement.

Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience? Une immense sérénité
quant à ma vie et la joie d'être LA.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Pour le meilleur: un fabuleux bien
être.
Le pire: les pensées et le regard d'autrui. L'impuissance du corps médical.
Aimeriez-vous ajouter un autre commentaire relativement à cette expérience? C'était trop
beau! Maintenant, j'attends simplement mon heure, mais avec joie et sérénité.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Oui
Au mieux de ce qui m'est possible.
Offrez s’il vous plaît, toute suggestion que vous pourriez avoir afin d’améliorer ce questionnaire
: L'attitude du corps médical devrait être abordée.

Peter
J'étais dans un accident de voiture et je souffrais d'un traumatisme crânien en 3 endroits. Quand
la police est arrivée, j'avais perdu tout mon sang par mes yeux, mes oreilles, mon nez et ma
bouche, pendant que j'étais allongé sur la route pour plus de 45 minutes. C'est là que j'ai
expérimenté une sensation de confort au-delà de toute sensation que quelqu'un peut ressentir
dans sa vie physique. A ce moment-là, tout était noir avec de petites tâches de lumière comme
des étoiles. Je remarquais que je n'étais pas un être physique. Au lieu de ça, j'étais un coussin
pique-épingles en énergie électrique. Je remarquais à ma droite un être semblable, cela était si
réconfortant d'être avec lui m'emmenant sur un chemin déterminé vers le haut et loin de la
terre. Puis cet autre être me transmis télépathiquement un sentiment qui est très difficile de
rendre avec des mots à l'exception d'un mot qui était le mot usine. C'était plus ou moins (ne te
sens pas incomplet ou tu devras retourner à l'usine), je regardais en bas à gauche et je vis des
bâtiments d'usine avec des tonnes de fumée et des tapis roulants. C'est en fait comme ça
qu'était la ville où était l'hôpital où l'on m'avait conduit. J'avais effectivement le sentiment que
je n'étais pas complet d'une manière ou d'une autre. C'est alors que je retournais à mon être
physique. On m'a dit que lorsque je reviendrai à la vie, je resterai dans le coma pendant 3 jours.
Quand je me suis réveillé du coma, j'ai été mis dans une unité de soins intensifs pendant 6
semaines avant de sortir de l'hôpital. J'ai oublié de dire au début que j'ai été déclaré mort sur le
lieu de l'accident par la police.
Cette expérience était-elle difficile à exprimer avec des mots ? Oui, le message télépathique
n'était pas énoncé avec des mots, mais c'était un sentiment global.
Au moment de cette expérience, un événement menaçant votre vie était-il associé ? Incertain Je
ne comprends pas la question.
A quel moment pendant l'expérience avez-vous été au plus au niveau de conscience et de
vigilance ? Pendant la communication avec l'être qui était à ma droite.
Comment votre plus au niveau de conscience et de vigilance pendant l'expérience peut-elle se
comparer à votre conscience et vigilance normales de tous les jours ? Plus de conscience et de
vigilance que normal
Si votre plus haut niveau de conscience et de vigilance durant l'expérience était différent de
votre conscience et vigilance quotidiennes normales, alors veuillez expliquer : Ceci était dû à
l'expérience d'absorber le sentiment entier, on en serait et est vraiment loin quand c'est mis en
mots.
Est-ce que votre vision se différenciait d'une quelconque manière de votre vision normale de
tous les jours (sous un quelconque aspect, comme clarté, champ de vision, couleurs, brillance,
profondeur de perception, degré d'opacité/transparence des objets, etc.) ? Oui Je n'ai pas vu
de clarté extrême dans ma vision, car il faisait plutôt sombre durant toute cette expérience.
Comme si c'était la nuit.

Est-ce que votre ouïe était différente d'une quelconque manière de votre ouïe normale de tous
les jours (pour un aspect quelconque, comme la clarté, la capacité de reconnaître la source du
son, ton, volume, etc.) ? Incertain Je ne me souviens d'aucun son.
Avez-vous fait l'expérience de séparation de votre conscience d'avec votre corps ? Oui
Quelles émotions avez-vous ressenties pendant l'expérience ? Sérénité et sentiment de confort
envahissant.
Etes-vous passé par un tunnel ou passage clos ? Non
Avez-vous vous une lumière ? Oui, J'étais lumière et l'autre être près de moi aussi.
Avez-vous rencontré ou vu d'autres êtres ? Oui, j'étais à la gauche de l'autre et qui ou quoi
qu'était l'autre être, je le sentais comme s'il était plus près de moi qu'aucun être humain ne
pourrait l'être bien que je ne sache pas qui il est.
Avez-vous expérimenté une vision des événements passés de votre vie ? Non J'ai appris que je
suis là pour devenir complet d'une certaine manière, alors je pourrais avoir un diplôme en
quelque sorte. Si je ne réussis pas cette complétude, je devrais revenir jusqu'à ce que je sois
prêt, semble-t-il !
Avez-vous remarqué ou entendu quelque chose au sujet de personnes ou d'événements qui ont
pu être vérifiés plus tard ? Oui Le mot « Usine » utilisé par l'auteur d'un livre concernant son
expérience de mort imminente.
Avez-vous vu ou visité des endroits, des niveaux ou dimensions magnifiques ou particulières ?
Non
Aviez-vous une sensation d'altération du temps ou de l'espace ? Oui Je savais que je ne voyais
rien de tout cela dans l'espace et le temps normaux.
Aviez-vous une impression de savoir ou un savoir spécial d'un ordre universel et/ou but ? Oui Le
savoir que si je m'étais senti complet, j'aurais pris un chemin déterminé quelque part. Je ne suis
pas sûr où.
Avez-vous eu des dons psychiques, paranormaux ou autres dons spéciaux suite à cette
expérience et que vous n'aviez pas avant ? Incertain Quelquefois je me sens comme si j'avais
un contact avec des gens qui sont décédées en dormant.
Avez-vous partagé cette expérience avec d'autres personnes ? Oui C'était 10 ans après
environ que j'ai partagé cette expérience avec d'autres et cela les a réconforté de savoir que
mourir était une telle sensation de confort.
Aviez-vous connaissance des expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Non
Comment avez-vous vu la réalité de votre expérience peu de temps (jours ou semaines) après
qu'elle soit arrivée : L'expérience était définitivement réelle. Tout ce qui la concerne était réel.
Je n'aurais pas pu à cet âge avoir imaginé ce que j'ai expérimenté.

Y avait-il une ou plusieurs parties de l'expérience spécialement parlante ou révélatrice pour vous
? Le confort était merveilleux et le sentiment si proche de l'autre être ou esprit qui m'a rejoint.
Comment voyez-vous actuellement la réalité de votre expérience ?
définitivement réelle.

L'expérience était

Est ce que vos relations ont changé spécialement suite à cette expérience? Oui Grâce au confort
que j’aie ressenti après la mort, ma vie entière a changé. Vivre, tout en sachant que je
n’atteindrai jamais ce niveau de confort dans cette vie, est déprimant.
Est-ce que vos croyances/pratiques religieuses ont changé spécialement suite à cette expérience
? Non
Suite à cette expérience, y a-t-il eu d'autres événements dans votre vie, médicaments ou
substances qui ont reproduit une partie de cette expérience? Non
Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter concernant cette expérience ? Rien
auquel je puisse penser maintenant.
Les questions posées et l'information que vous avez fournie ont-elles décrit votre expérience
avec précision et complètement ? Oui Il est difficile de décrire une expérience qui a trait à un
autre type d’existence ou de réalité.

Judi
J'ai entendu, et j'ai vu le docteur qui me donnait un excès d'anesthésique, et puis le chirurgien
qui lui a dit: «Imbécile, tu lui en as trop donné , tu l'as tuée». De suite, je me trouvais dans un
tunnel, noir et velouté. Tout noir, mais doux comme du velours. Il y avait un bruit semblable au
passage de mille trains à la fois, et moi au milieu du bruit, c'était affreux, et d'une durée
quasiment interminable.
Puis j'ai été poussée, apparemment, et enveloppée davantage de velours noir. Sur la droite du
tunnel, je voyais des solutions écrites aux problèmes algébriques qui m'avaient causé tant de
difficultés en secondaire, et qui se distinguaient en brillantes lumières de néon. Il y avait
quelques autres écritures, mais j'en ignore la signification. J'ai toujours aimé les enseignes en
néon.
En même temps, une voix aimante, tout à fait bienveillante et omniprésente m'a dit: «Judi,
toutes ces choses n'avaient pas d'importance, à la longue. Tu as tout le nécessaire». Il m'a tout
simplement rassurée que je n'étais pas stupide, ni «lente», comme disait la famille. Il m'a dit que
ce que je faisais était plus important. Il m'a expliqué que si ma sœur et mon ex-mari étaient plus
instruits que moi, cela n'empêchait pas que je sois plus instruite quand il s'agissait du Seigneur.
J'étais si paisible, le Seigneur a ri, non pas à mes dépens, mais en quelque sorte en sympathie
avec moi. Je savais simplement qu'il voulait me communiquer que j'avais une raison d'être qui le
servait, LUI... j'avais l'impression de rester en ce lieu pendant des heures. Jamais, ni avant ni
depuis ce moment-là, je n'ai vécu une telle paix, une telle liberté, jamais.
Puis j'ai vu une brillante lumière, plus lumineuse que le soleil vu de face. Il y avait de part en part
une lueur bleue et douce. Puis j'ai senti comme deux mains géantes qui me berçaient, et qui me
donnaient le choix, soit de rester là, soit de retourner. Rien que de penser à quitter ce lieu me
déchirait le cœur. Alors il m'a dit «J'ai besoin de toi pour élever tes deux fils» (je n'avais qu'un
seul fils à l'époque)... C'était triste de vouloir obéir au Seigneur, en revenant ici-bas. C'est son
amour qui m'a permis de faire le choix de retourner. D'un coup, j'étais de nouveau dans la salle
d'hôpital, où me soignaient des infirmières et des médecins.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Oui, c'était difficile à exprimer, car personne ne voulait me croire. J'ai tenté de dire au chirurgien
que je savais que l'anesthésiste m'avait donné trop d'anesthésique. Je l'avais entendu hurler «
tu lui en as trop donné, tu l'as tuée!». Dans la salle de soins, j'ai essayé encore une fois d'en
parler au docteur. Il a beaucoup pâli, d'un teint verdâtre, et puis il n'a rien dit, sauf, «je vais vous
envoyer quelqu'un qui pourra vous aider». Du coup, il a envoyé un psychiatre, en vue de me
persuader que cela n'avait pas eu lieu, que moi je l'avais inventé. Mon ex-mari n'était que trop
content de se déclarer d'accord avec eux. Dix ans plus tard, dans une réunion de prière, un ami
m'a dit «Tiens, je t'ai acheté ceci, Le Seigneur veut que je te le donne». C'était un livre intitulé
Life after Life (La vie après la vie). C'était la première occasion depuis 10 ans que je me sentais
libre de discuter l'expérience, car chaque récit dans ce livre était étroitement lié à ce que j'avais

vu et entendu. Quel soulagement! Presque toute ma vie, j'avais été sujette à des abus, et j'étais,
à cette époque, peu disposée à me faire confiance à moi-même. Certainement, je ne voulais pas
propager de telles choses bizarres, car ceux qui m'entouraient étaient enclins à me croire folle,
et pour autant responsable moi-même des abus, atteinte de démence. C'était une période très
dure de ma vie.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? A la fin, quand j'étais dans les bras du Seigneur.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus de conscience et de lucidité que d'habitude. Les seules, et rares fois que j'ai ressenti un tel
amour sont celles où je vénérais le Seigneur, ou quand je priais. Victime d'abus sexuels pendant
mon enfance, je me cachais pour prier dans un petit placard. J'avais environ 7 ans. Déjà à ce
moment-là mon père ne me permettait plus de pleurer ni de prier. Dans ce placard, je ressentais
toujours SA présence... Il me parlait et m'appelait sa fille précieuse, en m'assurant que tout irait
bien à la longue.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, tout était bien défini, clair et plus brillant que ne pourrait voir l'œil normal sans devenir
aveugle.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, je n'avais jamais entendu un bruit si fort, avant... Je savais que cela signifiait quelque chose.
Je croyais être passée de l'état de péché à l'état d'amour et de pardon.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertaine
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Au début, quand se produisait le bruit fort, j'avais peur, mais c'était vite passé. Alors je me
sentais de plus en plus confortable, et, dans les bras du Seigneur, j'étais sans pesanteur, comme
si j'étais de la même pureté que Dieu même, vidée de tout péché.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, voir ci-dessus
Avez-vous vu une lumière?
Oui, c'était la lumière la plus brillante que je n'aie jamais vu... il y avait des lueurs d'arc-en-ciel très très douces, très très brillantes... cela dépassait tout ce qu'on voit ici-bas.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?
Oui, j'ai été consciente de passer près d'autres personnes, mais je ne les connaissais pas. Après
je me suis dit que c'était peut-être mes grands-parents, car je ne les avais jamais vus en vie.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Oui, j'ai appris que Dieu me connaissait, et à partir de ce moment-là je n'aurais plus jamais
besoin d'avoir peur. Quand même, j'ai perdu toute ma famille parce qu'à présent ils tournent le
dos au Seigneur... je me fie tellement au Seigneur... c'est si profond, si vrai, personne ne pourra
me le voler.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, j'étais au courant de ce qui s'était passé. Le docteur a dû savoir que j'étais au courant,
d'ailleurs, il avait très peur.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui, à la sortie du tunnel, dans les bras de Dieu, dans la lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, pour moi l'événement a duré des heures et des heures.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je savais que Dieu me disait qu'il allait m'utiliser d'une façon spéciale. Quiconque de la
famille croie en Dieu, ou ne croie pas, m'est devenu indifférent... ma foi continue à s'accroître.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Oui, une fois arrivée
aux bras et aux mains de Dieu.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, par exemple, que j'aurais un deuxième fils
à élever. Je savais que, vu l'inceste pratiqué dans la famille, mes enfants auraient besoin de ma
protection. C'était très difficile, mais je savais que Dieu était à mes côtés.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, je suis devenue très prophétique, au point de
pratiquer la chiromancie. Quand Dieu m'a dit d'y renoncer, j'ai cessé cette pratique. Alors c'est
devenu un don véritable, consacré aux desseins de Dieu.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, à ma famille, et à des amis... quelques-uns de mes amis m'ont crue... Ce n'est que 10 ans
plus tard que je me suis enhardie davantage à cet égard.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après l'occurrence? L'expérience
était certainement réelle, je connaissais déjà le Seigneur d'une façon très spéciale. Je savais que
c'était Lui qui me tenait. Peu importe ce que disent les autres, quoi qu'ils fassent, j'étais sûre de
cette réalité. Je me suis tue, au bout de quelques semaines, mais, comme je l'ai déjà dit, ce livre
« Life after Life » m'a permis de prendre de l'essor.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?

Je n'avais pas été aimée la plupart du temps. Je dirais même que les autres m'utilisaient à leur
profit. L'expérience, par contre, m'a laissée consciente d'être aimée profondément, et je savais
que Dieu avait besoin de moi. Pendant ma période Catholique, ma famille se fâchaient, en me
disant «tu devrais te faire nonne». Ils me tourmentaient concernant ma foi.
Le Seigneur m'a fait savoir la vraie signification de la vie. Rétrospectivement, j'ai l'impression
que cette expérience m'a préparée pour les revers à venir. Tant d'interventions chirurgicales, la
mort du deuxième de mes trois fils... je savais que ce que je gardais dans mon cœur était réel,
que quoi qu'il arrive, quiconque me tourne le dos, Jésus ne me quitterait jamais.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, car j'ai une mission dans la vie, pour le Seigneur. J'ai eu de nombreuses
expériences similaires, sauf que la chirurgie n'y jouait pas un rôle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je suis la seule
de ma famille entière qui aie dû surmonter le trauma de l'inceste. Pour la plupart, on me traite
de dingue religieuse. Pourtant, le Seigneur m'a ointe, j'ai le don d'inspirer les âmes à tel point
que mon pasteur même s'en étonne. Moi, aussi, en fait, je m'en étonne, c'est pour cela que je
sais que c'est d'origine surnaturelle. J'ai la mémoire médiocre, très médiocre. Mais quand je
prends soin de quelqu'un, le Seigneur me dit très précisément les mots nécessaires à son bienêtre, ou bien juste la prière qu'il faut prier à l'intention de cette personne. Ce dont je suis
certaine, c'est que c'est naturel de vivre une vie surnaturelle.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je ne pouvais pas rester dans l'église catholique. Je savais que j'avais besoin
d'une église charismatique, besoin d'un baptême du Saint Esprit qui se manifeste par le don de
parler en langues. Au mois de mai je termine ma cinquième année d'études scripturales. Ma vie
entière est consacrée à Jésus, je désire vivement faire venir son peuple près de lui....
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui, d'autres opérations... j'ai entendu les débuts d'une
expérience de tunnel. J'ai eu d'autres expériences avec le Seigneur... des guérisons instantanées.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je sais que nous ne
sommes pas nombreux, qui avons eu cette expérience. Je connais mon chemin et je suis
toujours prête à changer de direction si le Seigneur me mène. Je suppose que je dirais que je me
fie au Seigneur, d'une confiance qui m'étonne. J'ai été guérie d'un cancer des os, et pendant
cette période j'ai reçu des visitations. J'ai eu conscience même que les anges me chantaient.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non, un milliard de mots ne suffiraient pas
pour exprimer sa richesse.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Il faut que
j'y réfléchisse.

Sharon
A cette époque, j’élevais seule ma fille de 8 ans, je faisais tout ce que je pouvais pour gagner ma
vie: un emploi à plein-temps, et deux à mi-temps. Employée à mi-temps dans une supérette,
j'avais entre autres la corvée de balayer le trottoir et le parking, voilà ce que j'étais en train de
faire cette nuit-là vers les 21h00. La supérette était située à côté de la grand-route 231, route à
4 voies avec beaucoup de circulation, à l'extérieur de la ville. De l'obscurité est arrivée une
voiture à toute vitesse. Quittant la route, elle a fait une embardée près des pompes à essence,
puis elle s'est dirigée tout droit vers moi.
Je croyais avoir le temps de me sauver, je me disais que sûrement ils s'arrêteraient bientôt, vu
que j'étais sur leur chemin. Mais ils ne se sont pas arrêtés, et j'avais beau courir de droite et de
gauche, la voiture avançait sur moi toujours. Le coup est arrivé si vite, que seul le mur de béton
du magasin a arrêté le véhicule, et moi j'étais coincée entre ces deux. Pliée sur le capot du
véhicule, je voyais la conductrice, et j'étais stupéfaite à l'entendre hurler à maintes reprises:
«Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Le passager, mâle, faisait tout ce qu'il pouvait pour la sortir de
derrière le volant, et il a fini par la déposer sans cérémonie par terre dans le parking, pendant
que moi je suppliais sans cesse pour qu'on m'enlève la voiture. J'étais immobilisée, et, chose
surprenante, je n'éprouvais aucune douleur, jusqu'au moment où on a lentement roulé en
marche arrière.
C'est alors qu'une douleur affreuse m'a envahi le corps entier, mon corps qui était si brisé que je
ne pouvais pas me redresser, je suivais la voiture, étalée sur le capot. Puis j'ai rejeté mon bras
gauche, en arc, pour le ranger à mon côté. Il ne restait plus beaucoup de ma main gauche, et en
voyant ceci et en conséquence de l'accablante douleur, j'ai perdu connaissance. C'était quand
ces deux imbéciles m'avaient déjà traînée à l'intérieur, et qu'ils m'avaient déposée sur le
comptoir, que j'ai repris connaissance. La douleur était insupportable, mais je luttais pour ne pas
m'évanouir de nouveau. Malgré mes supplications, ils ont refusé de me chercher aucun secours.
C'était évident qu'ils n'avaient pas toute leur tête. Plus tard j'ai appris qu'ils avaient avoué avoir
bu, et s'être drogués «pendant deux jours». Bref, ils m'ont dit que j'allais mourir, mais qu'ils ne
me laisseraient pas mourir seule.
Ils m'ont tenue en otage pendant 45 minutes environ, jusqu'à ce qu'un passant eût alerté la
police, qui sont venus à mon aide. Je me répétais sans cesse que j'allais survivre assez longtemps
pour informer les autorités de ce qui s'était passé, de ce qu'on m'avait fait. Je luttais donc pour
ne pas lâcher prise à la vie. Par conséquent, je racontais mon histoire aux policiers, pendant que
les ambulanciers me soignaient les os cassés, et en même temps essayaient d'étancher le
saignement. Une fois à l'intérieur de l'ambulance, j'ai demandé des analgésiques, mais on m'a
dit que «non», parce que j'avais perdu connaissance antérieurement. Je souffrais tant, et j'étais
si fatiguée, que j'ai cessé de répondre à leurs questions. J'ai fermé les yeux, prête à rendre
l'âme.
J'ai eu l'impression d'un arrêt du temps, mais simultanément le temps passait très rapidement.
Je ne sais pas comment, mais peu à peu je me sentais flotter dans une obscurité totale.

L'obscurité me soulageait de mes souffrances, et je ne sentais plus mon corps terrestre. Je
flottais donc dans une obscurité qui, paradoxalement, me soulageait. Ni son, ni lumière, mais
surtout une absence de douleur. Des idées me sont venues, telles que «ceci est la mort»,
pourtant peu m'importait. Aucune personne, aucune chose ne comptait plus pour moi. Cette
sensation m'était agréable. Les sentiments que j'avais connus en tant qu'être humain se
trouvaient remplacés par un néant absolu, et cela m'indifférait tout de même.
Soudain, des éclairs comme si je voyais ma vie entière découverte par échappées, des
«moments Kodak», me traversaient l'esprit. De plus en plus vite passaient des moments extraits
de ma vie. Je ne ressentais ni bonheur ni regret en les voyant. Puis ils ont ralenti, en arrivant au
moment où je me trouvais dans un cercueil, regardant en haut, à mon propre enterrement.
C'est de ce point de vue que je voyais, en couleurs, l'image de ma mère qui pleurait, soutenu par
mon père, qui avait, lui, l'air si vieux, au cœur brisé. Ils avaient posé la main, chacun, sur les
épaules de ma fille, de qui je ne voyais que la figure à partir du nez, plus 8 petits doigts crispés
sur le bord du cercueil. Elle pleurait à pleins poumons, et criait, «Faut pas me quitter Maman,
Maman, reviens! » A de nombreuses reprises, je l'entendais hurler à travers ses larmes.
Je n'ai parlé à personne, je ne me souviens d'aucune présence personnelle, pourtant quelqu'un,
ou bien quelque chose, m'avait montré tout cela en quelques minutes terrestres. En un instant,
j'avais l'impression d'avoir un choix. Je savais que je devais retourner, pour faire ce qu'il fallait à
l'égard de ma fille et mes parents. Leur besoin de ma présence dépassait mon besoin de rester
là sans souffrir.
C'était comme si j'étais frappé par une force violente, une sensation d'être jetée puissamment
en arrière pour rentrer dans mon corps, sur le chariot, de nouveau dans ce monde. J'ai entendu
la femme qui travaillait sur moi, et qui disait: «Jim... on arrive quand?» Et la réponse de Jim,
«environ cinq minutes», de l'avant de l'ambulance. Et elle qui dit : «On a pas cinq minutes». Puis
on a parlé de la tension basse au point minimal, et alors j'ai ouvert les yeux et j'ai fait une
tentative de sourire. Elle a soupiré profondément, et elle m'a dit qu'ils croyaient me perdre, qu'il
fallait que je parle pour ne pas me rendormir. Après cela, je ne me souviens pas de grand'chose,
sauf la douleur et les gens qui travaillaient sur moi à l'hôpital.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
A la fin, quand l'épisode ralentissait de sorte que je contemple mes éventuelles funérailles.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, il n'y avait
rien à entendre pendant l'expérience, silence complet jusqu'au retour dans mon corps.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
C'était plutôt un manque d'émotions, quand je regardais les tableaux, mais quand j'ai vu ma
famille qui assistait à mes funérailles, j'ai ressenti un besoin accablant. Je ne peux pas dire que
j'étais bienheureuse - bien triste, peut-être - mais j'avais un besoin de retourner. Ce que je sais,
c'est que je m'y plaisais, là. Sans soucis, sans charges, sans lourdeurs, sans tristesse, sans
désespoir, mais avec contentement, voilà tout.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé?
Incertaine. Je me suis simplement sentie levée, ou bien soulevée, dans une obscurité totale. A
part les scènes de ma vie antérieure et ma mort éventuelle, je ne me souviens d'aucune lumière.
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?
Incertaine. Je ne me souviens d'avoir vu personne, ni rien, je savais juste que j'étais en présence
de quelque chose qui m'offrait la possibilité de retourner à ma famille.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?
Oui, oh oui. C'était en forme de moments-tableaux de différentes occasions de ma vie. Mais les
tableaux passaient si rapidement que je ne pouvais pas en profiter. Je savais seulement qu'il
s'agissait de moi. Puis ils ont ralenti, et c'est alors qu'il me semble avoir été témoin de la scène
de funérailles.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite?
Incertaine. De la supérette à l'hôpital faisait environ cinq minutes de route. Il fallait traverser un
passage à niveau, ce qui m'a saccadée quand j'étais déjà retournée, en train d'écouter les
entretiens des ambulanciers. On était à peut-être cinq minutes de la supérette, à ce point-là.
Pour cela, je sais que toute l'expérience n'a pas duré très longtemps. Je suis presque certaine
que je ne vivais pas les deux événements simultanément, car quand j'étais en présence de
l'inconnu il y avait silence.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, j'ai éprouvé tant en si peu de temps terrestre, apparemment. Là où j'ai voyagé dans mon
âme, le temps n'était pas connu de la même façon dont on connaît le passage du temps sur
terre.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers?
Incertaine. Je n'y pense pas souvent, mais récemment, je commence à y penser bien plus que
jamais auparavant. Je me surprends en me disant, «je devrais savoir quelque chose. Il y a
quelque chose que j'aurais déjà dû apprendre». Voilà comment j'en suis venue à trouver votre
site... je cherche à comprendre quelque chose de cette expérience... quelque chose que j'aurais

dû ramener avec moi, mais que, d'une manière ou d'une autre, j'ai égaré ou bien perdu,
emmêlée que j'étais dans toute la souffrance, la réhabilitation et le simple effort d'élever ma
fille de mon mieux. J'ai tout poussé à l'écart, j'ai casé cela en bêtises, en quelque sorte. Mais
maintenant, j'en suis hantée.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, si j'avais choisi de rester dans le cercueil, je crois que j'aurais dépassé le point de nonretour.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes?
Oui, j'ai confié le récit à mes parents, peut-être six mois après l'expérience. Ils ont souri, me
disant «Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Il nous a été si bon, à tous». Ils n'ont jamais dit que
j'étais bête, ni m'ont regardée différemment, ni m'ont interrogée davantage. Ce n'était que 2
ans plus tard, quand ma fille avait 13 ans, environ, que je le lui ai raconté. Elle a trouvé cela
époustouflant, et elle m'a dit qu'elle était très contente que je ne l'avais pas quittée. Je lui ai dit
qu'elle était mon inspiration pendant toute ma convalescence, et je peux dire en toute vérité
que c'est grâce à elle que je suis en vie aujourd'hui.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience?
Oui, j'avais lu des comptes-rendus, dans un magazine tel que Reader's Digest (Sélection), mais
ceux-là parlaient toujours d'avoir vu une lumière, et d'avoir rencontré des êtres aimés, déjà
décédés. Peu semblables à mon expérience.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
Que l'expérience n'était probablement pas réelle, puisque j'étais consciente d'être mourante, et
une partie de mon moi voulait mourir. J'étais si lasse de la vie, généralement; lassée de la lutte
sans fin, et ignorante des grâces innombrables dont je bénéficiais. Je croyais que ce n'était peutêtre qu'un rêve provoqué par la perte de sang excessive... que c'était moi qui l'avait
confectionné pour me donner une raison de ne pas céder, de continuer la lutte.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?
A présent, je lutte pour découvrir les leçons que j'aurais dû tirer de mon EMI. Peut-être que la
seule chose que j'en aie gagnée, c'est que je n'avais pas encore fini quelque tâche qui
m'incombe sur la terre, ne serait-ce que celle d'être la mère de ma fille. Plus tard, j'ai connu, et
j'ai épousé, un homme qui avait deux jeune fils, de 10ans et 13 ans à cette époque. Ma fille avait
déjà 21 ans alors, et jusqu'à ce moment-là, elle avait été ma vie et mon souci principal. Depuis
10 ans, la vie n'a pas été facile, mais nous avons fini par élever ces garçons jusqu'à l'âge adulte.
Ils sont maintenant indépendants. Peut-être ai-je appris l'importance de mon rôle pour eux,
pour leur éducation.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Les choses de ma vie ont ralenti, au pas confortable. Je
me trouve en train de réfléchir sur le passé, et je tâche d'éclaircir mes idées concernant «Dieu»
et la spiritualité. J'étudie la Bible, et j'essaye de suivre les commandements, mais j'en viens à
désirer beaucoup davantage. Dans mes pensées, je me souviens de mon expérience très réelle,
où je planais entre la vie et la mort, et je me demande si j'ai bien accompli ce que j'étais chargée
de faire en venant ici. Je me demande, aussi, si j'ai oublié quelque chose d'important que
j'aurais dû apprendre de l'ensemble de l'expérience.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience?
Oui, j'ai été obligée de chercher plus loin que ce qu'on m'avait appris à l'église, et par mes
parents. Je crois toujours en Dieu le Père, le Fils, et le Saint Esprit, mais le rayon de ma vie en ce
qui concerne autrui, les croyances et les théories d'autrui, s'est élargi.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience? Non.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui, j'ai tout raconté tel que je m'en
souviens, de mon mieux.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience? Il me
semble que le questionnaire est plus qu'adéquat.

Mark
A la mi-mai 2004, pour autant que je m'en souvienne, la vie que je connaissais jusque-là avait
pris la pente descendante. J'étais frustré, depuis un mois environ, ne pouvant plus réfléchir avec
clarté, et m'égarant dans des lieux qui m'étaient pourtant bien connus. Le médecin familial
m'avait envoyé pour des examens, et j'avais consulté de nombreux spécialistes. Tous avaient
trouvé quelque chose, sans conclusion définitive. Un chirurgien vasculaire m'avait envoyé chez
un cardiologue, qui m'a dit: «Il faudrait regarder à l'intérieur, mais les symptômes indiquent un
petit problème cardiaque. Vous devriez voir un neurologue. En attendant de vous fixer un
rendez-vous pour examiner votre cœur, prenez ces cachets de nitroglycérine en cas de
douleurs.».
Bon, d'accord! J'ai vu le neurologue cette semaine-là, j'ai eu quelques douleurs de poitrine, j'ai
pris les cachets-nitro.
Le neurologue m'a dit, «Je ne vois pas de problème! Allez voir votre endocrinologue, afin de
contrôler la thyroïde, et dans six mois vous vous sentirez parfait. Mais, par précaution, je vais
vous ordonner un électroencéphalogramme et un scintigramme».
Bien avant ces interventions, pourtant, et avant qu'on puisse examiner mon cœur intérieur, à
midi environ, le 27 mai, la catastrophe est survenue! La sensation à l'intérieur de ma tête était
indescriptible. Comme si on m'avait coupé la gorge, et déversé tout mon sang, mais sans signe
visible! Quand j'ai regagné ma vue, et ma capacité de réfléchir, en même temps les douleurs du
dos et de la poitrine sont revenues, jusqu'aux omoplates. Bon, je me meurs sur-le-champ! Il me
reste assez de bon sens pour sortir, m'asseoir, et appeler le 911 (service secours). «Au secours!
Je vous prie, je crois que j'ai une crise cardiaque».
Ils sont arrivés cinq minutes plus tard, et ils m'ont mis les moniteurs, etc. «Mais non, on vous
emmène à l'hôpital, mais cela n'a pas l'air d'une crise cardiaque, en fait!». A l'hôpital, on m'a mis
sur une chaise dans la salle d'attente. «Tenez, veuillez remplir ces feuilles, on vous appellera.».
Une infirmière arrive dans la salle, et me dit: «Bonjour, Mark! Faites-voir les feuilles!» Eh bien, si
seulement je pouvais! J'ai du mal à bouger! Entre moi, l'infirmière et ma femme, on a pu me
diriger jusqu'à la salle de triage. On me regardait d'une drôle de façon. «Souriez pour moi» m'a
dit l'infirmière. J'obéis. «Sourcillez, serrez mes mains avec les vôtres.» Il me regardaient si
drôlement. Je demande à ma femme «Qu'est-ce que j'ai?» Les deux me répondent, et je ne veux
plus les entendre! «C'est un accident vasculaire, touchant le côté gauche.» Les douleurs
cardiaques ne m'étaient rien en comparaison de la sensation que j'en ai eue! Les larmes me
coulaient des yeux, mon dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive? On m'a admis aux soins intensifs pour
m'examiner, me donner des anti-coagulants, médicaments cardiaques, analgésiques pour les
douleurs de poitrine.
Bon. Il fait nuit, les douleurs sont passées, je ne suis pas mort, un peu de faiblesse sur le côté
gauche, c'est tout. Un neurologue a confirmé le diagnostic, et il a ordonné des examens. Il a
préconisé une visite de cardiologue, à cause des soucis causés par les battements du cœur. Le

cardiologue arrive au lendemain matin. «Bien! Vous avez eu un accident vasculaire, mais tout va
bien aller! On vous fera une angiographie le 1er juin, juste par précaution, après le week-end.»
Le 1er juin, j'allais mieux, je mangeais normalement, et je n'avais pas peur de l'angiographie.
Le matin, ils sont venus faire les préparatifs de l'examen. On m'a emmené en bas, au
laboratoire. Le processus a commencé, ma femme allait me voir après, dans la salle de
réanimation. Sensationnel! Peu de douleur pendant l'examen, ni après. Ma femme m'attendait
et tout allait bien.
Le docteur responsable de l'angiographie est venu, il m'a dit: «Il y a un problème avec l'artère
coronaire droit! On va le régler demain; vous serez transféré à l'hôpital principal, pour être plus
sûr, demain matin. Tout va bien aller!»
Bon, je commence à avoir peur, mais bon, j'ai déjà signé les documents, car je savais par avance
que les interventions entraînaient des risques. Ma femme avait tous les pouvoirs par
procuration, au cas où. J'ai prié cette nuit, pour que Jésus sois présent pour les guider, les
conseiller. J'avais vu le pasteur de l'église où j'assistais, et je lui ai demandé de prier pour moi,
aussi. J'étais prêt! Tout irait très bien!
Le matin du 2 juin, j'attendais avec impatience le transfert à l'hôpital principal. L'équipe
responsable avait pris un peu de retard. J'étais censé être déjà opéré à partir de 10h30, mais je
venais d'arriver seulement à cette heure-là. Ma femme m'y attendait, et nous avons parlé:«S'il
m'arrive quelque chose, as-tu les papiers? Tout va bien aller, je serai dans la salle de
réanimation à t'attendre!» Les infirmières sont venues me chercher à 11h00 environ. Ils ont dit à
ma femme où il fallait attendre, et qu'ils la tiendraient au courant quand tout serait terminé.
On m'a emmené à la salle d'opération, où on a fait les préparatifs pour le cardiologue. On m'a
drapé, l'anesthésique local mis en place, et la musique favorite du docteur mise aussi. Classique!
Le docteur entre en scène, l'intervention commence. Anesthésique local, insertion de la tige.
Moi j'écoutais avec attention les entretiens du docteur avec les autres personnes dans la salle.
On avait dit à ma femme que l'intervention devait durer une heure, une heure et demie, peutêtre. Après deux heures la caméra bouge, je sens une pression dans la poitrine. Je les entends
parler de l'endoprothèse vasculaire, et les pressions nécessaires pour faire passer la tige.
Tout d'un coup j'entends - mot peu convenable de la bouche du docteur - «Merde!» Je me dis,
«Merde... et quoi?» Soudain, le bruit des voix qui parlent s'arrête. Toutes les voix provenaient
maintenant de l'arrière du laboratoire, où étaient installés les ordinateurs.
Des entretiens furieux m'arrivent de loin! «C'est un caillot? Pas sûr? Oui ou non? Je ne sais
pas!...» Puis la sensation de lourde pression dans la poitrine. J'ai gémi. Une voix de l'autre côté
de la table: «Vous souffrez?» «Non, seulement beaucoup de pression!» «La pression devrait se
disperser!» Je sens le froid qui entre dans mon bras, et en même temps une autre voix: « Vous
lui avez donné la morphine?» «Ben oui!» répond l'autre voix.
L'équipement, les moniteurs et les écrans ont été retirés, et le lumières allumées. Je pense: en
voilà des soucis! Puis j'entends le cardiologue qui demande à quelqu'un dans la salle:«Je retire la
tige, ou je la laisse?» Une voix répond:«Laissez-la, je la retire quand j'aurai terminé.»

Puis je vois un inconnu qui me regarde de haut. Il avait l'air agréable, rassurant. Il s'est présenté,
et il m'a dit: « Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y a un problème. Je vous emmène
en chirurgie à cœur ouvert. On va vous soigner, votre femme a déjà donné l'autorisation.» Si on
parle de frayeur, j'étais si effrayé que je ne pouvais faire autre chose que prier que le Seigneur
soit là à leurs côtés.
Ma femme est arrivé, et j'ai vu le chirurgien, cette fois-ci il était en blouse stérile. Ma femme
m'a pris la main, et le docteur m'a dit: «Nous allons faire de notre mieux. Je vous verrai très
bientôt, rétabli.» Ma femme et moi avons dit nos adieux, pour moi c'était le dernier adieu, à
celle que j'aimais tant!
Comme je roulais par le couloir vers l'ascenseur, l'anesthésiste m'a regardé en me disant:«Vous
serez endormi avant d'y arriver! C'est la dernière chose que j'ai entendu, jusqu'à me réveiller
attaché à l'insufflateur, avec un tas de tubes et de tiges. Ma femme était là; elle m'a pris la main
et elle m'a dit doucement: «Tout va bien aller, chérie, tout va bien.» Il y avait toutes sortes de
personnes, infirmières, médecins, techniciens, qui vérifiaient, essuyaient, injectaient!
Je savais qu'il était arrivé quelque chose de grave! J'avais du sang qui me pendait, et ma poitrine
me donnait une sensation comme si j'avais sauté du dixième étage d'un bâtiment, pour atterrir
sur le sternum.
Pendant les sept jours précédents, j'avais eu un accident vasculaire, une angioplastie ratée, une
chirurgie à cœur ouvert. Perte de sang importante, d'ailleurs, comme je l'ai appris plus tard. Une
crevaison d'artère, en plus. Seule la sage décision de laisser la tige en place a empêché une
hémorragie mortelle.
J'ai appris que la broncho-pneumopathie chronique obstructive, que je croyais peu grave, s'était
avérée très grave, et qu'à force d'être attaché trop longtemps à l'insufflateur, j'avais subi encore
des blessures pulmonaires. Sensationnel! Avec ça je souffre, je respire péniblement, j'ai des
coups de vertige et ma tension artérielle est en chute. Quoi d'autre? Il faut faire gaffe aux
conséquences de nos prières!
En convalescence de ce dernier assaut de mon corps, j'étais optimiste. J'arrivais à marcher un
peu, et à m'asseoir sur une chaise à côté du lit, pour une heure environ. La nourriture reprenait
son goût, et je priais constamment. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de rester là, afin de faire
ce que bon te sembleras, bien que j'ignore ce que tu veux de moi, exactement. Merci toutefois
pour la leçon apprise.
Il est maintenant le 5 juin, et le chirurgien et les autres docteurs parlent de mon retour chez moi
dans un ou deux jours. Bravo! Je me porte bien, pourtant je suis si faible que j'ai encore du mal à
déambuler. Il m'a fallu deux heures pour me laver, assis près du lavabo. Mais ça allait mieux tout
de même!
Ils m'ont retiré les sondes, comme je ne saignais plus intérieurement, et il y avait la possibilité
d'une douche, ce jour-là! Le docteur est venu au cours de la matinée, il m'a dit: «On veut vous
renvoyer cet après-midi, mais peut-être qu'on vous gardera encore un jour ou deux car la
tension vasculaire est si baissée. On va vous vérifier les médicaments afin de les rajuster, il y en
a pour un jour, à peu près.» Moi j'étais encore reconnaissant, dévot, très heureux quand la
famille me rendait visite. C'était comme si je renaissais. Le 6 juin j'étais prêt à me rendre chez

moi pour me reposer, en vue de me mettre à la tâche de suivre la volonté de Dieu. J'étais sûr de
trouver le bon chemin, et de pouvoir le suivre.
Le 7, je me suis réveillé tôt. J'étais un peu impatient, il était 06h00, le changement de service
serait à 07h00, je ne verrais personne que passé 07h30. J'attendais en fait l'arrivée du petit
déjeuner hospitalier, j'avais faim! N'importe quel petit déjeuner, j'avais envie de manger! Un
peu après 07h00, assis sur le bord du lit, je regardais la télé. Je venais d'aller aux toilettes, et
j'attendais ma nourriture. J'ai senti une lourdeur de mâchoires, j'ôtais sans cesse mes lunettes
pour me frotter le menton. J'ai pensé, tiens, c'est le commencement d'une migraine, peut-être,
ça va s'en aller si je mange quelque chose.
J'ai entendu le bruit des plateaux de nourriture qu'on sortait de l'ascenseur, l'attente me rendait
fou. 07h30, je ne pense qu'à manger, et à rentrer chez moi ce jour-même. Je comptais appeler
ma femme, qu'elle vienne me chercher dans l'après-midi.
Moins d'une minute plus tard, j'avais commencé le voyage le plus merveilleux de ma vie. J'ai eu
un pressentiment soudain de mort. C'était comme si le sang ne circulait plus! Sans douleur! Au
bout de quelques secondes, tout ce que je pouvais dire était «Aidez-moi, s'il vous plait, au
secours. Ah, bon Dieu!»
Je n'étais déjà plus dans une salle d'hôpital, mais sur une route! Certes, ce n'était pas une route
pavée d'or, mais une route tout simplement belle. C'était moi! Je me voyais jeune, à 10 ans
environ, et je portais sur l'épaule, tel un clochard, une branche de saule, avec, au bout , un
bandana rouge. Sur la route il y avait des gens que j'avais connus en vie, et bien d'autres que je
ne connaissais pas. Nous nous souriions en passant, et j'étais émerveillé de ce que je voyais. La
route la plus belle que je n'eusse jamais vue! Des détails indescriptibles. Soudain, j'ai pensé à
une montagne que j'avais vue tout jeune. En levant les yeux je la voyais devant moi; la
Montagne! Non seulement la montagne, mais la montagne en une forme à couper le souffle; à
détails inimaginables, couleurs, teintes, ombres, qui dépassaient tous les pouvoirs du langage
humain.
Avec tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, c'était comme si mon esprit était comblé de
réponses, avant même que je puisse poser les questions. La présence de Dieu était en toutes
choses. C'était comme si la promesse de combler toutes les espérances de l'âme s'accomplissait
sur le moment, à ras-bord. Tout besoin de l'âme était satisfait, avant même de naître. L'espace
n'est pas, et par conséquent le temps n'est pas. Ce que désire l'âme, l'âme devient. Ce que vous
désirez savoir, est su! Comblé de l'Esprit! Et en pleine connaissance! Jamais je n'avais vécue une
telle satisfaction, de toute ma vie.
J'étais venu à mon Seigneur. Dans le lieu le plus parfait, la demeure de Dieu, j'étais reçu! Quelle
merveille! C'était comme si j'étais retourné chez moi. Originaire de la perfection, pour naître au
péché, vivre en imperfection, sans jamais y comprendre la majesté de Dieu, et finir par me
trouver à sa porte, accueilli, bienvenu!
Alors une voix qui semblait être nulle part, mais partout, m'a dit: «Mark, il faut retourner!»
Retourner! Non! Non! Pas possible! Encore une fois la voix m'a dit: «Tu dois retourner; je t'ai
chargé d'entreprendre une tache qui n'est pas accomplie.» «Non, non, je t'en supplie Seigneur,
non! Laisse-moi rester!» Mais d'une rapidité d'éclair, je me suis trouvé nu, reculant à toute
allure par une obscurité des plus noires, sauf des éclairs tout autour de moi. Des pieds jusqu'à la

tête j'étais frappé de coups de foudre énormes, tous azimuts! En dépit de quoi, ces lueurs ne
pénétraient pas dans la noirceur terrible.
Soudain mes yeux se sont ouverts, mon bras droit s'agitait violemment, et moi je protestais
vainement: «Non, je t'en supplie, arrête, lâche-moi!» J'ai regardé devant moi, et j'ai vu ce qui
semblait être un stade plein de gens qui me regardaient tous, et qui poussaient des cris
d'encouragement pour que ceux qui m'entouraient de près viennent à mon secours. Le bruit
était incroyable, tous parlaient, criaient des chiffres, se dirigeaient entre eux. Puis, sur ma
gauche, quelqu'un m'a pris la main. J'ai levé les yeux, et j'ai vu une jeune femme.
Elle avait un regard qui me pénétrait au-delà de mes yeux, jusqu'au fin fond de l'âme même. Le
bruit s'est abattu, si bien que je n'entendais plus que le son de sa voix. Son regard ne m'a pas
quitté, est resté fixé sur les profondeurs de mon âme; elle avait une voix d'ange. Au moment où
elle m'a dit: «Ce n'est pas ton choix maintenant! Le choix est à lui!» j'ai renoncé à la lutte, je ne
me débattais plus en gesticulant des bras, je me suis tu, plus de protestations ne me sortaient
de la bouche. J'ai entendu comme au lointain une infirmière qui a dit «Clair!» - le son d'une
machine qui bipait et bourdonnait fortement. C'est le dernier souvenir, avant mon réveil, 15
heures plus tard.
Pourquoi mon Seigneur m'avait-il retourné? M'a-t-il envoyé cette jeune femme pour m'aider à
accomplir sa volonté? Etait-elle présente pour faciliter mon retour à ce monde? Je le crois bien,
moi! Il a tenu sa promesse, c'est à moi maintenant de lui tenir la mienne. Une fois réveillé de cet
incroyable voyage, l'insufflateur m'étant enlevé, j'avais la sensation d'un changement du
caractère spirituel de mon corps. En ouvrant les yeux pour la première fois depuis le
commencement de ce voyage, plus de 15 heures plus tôt, je me suis rendu compte que ces yeux
ne voyaient plus d'une façon abstraite, par contre c'était comme si mon âme fixait directement
le monde extérieur. Tout avait une signification, je voyais plus profondément que jamais jusquelà. Toutes chose importaient, les paroles que je prononçais, ma façon de former les gestes,
l'expression de mes réactions par les contours de mon visage. Si je souriais, c'était de tout mon
cœur. Mes pleurs venaient également du cœur, en larmes de gratitude. Tout affaibli que j'étais,
j'avais de la peine à respirer, chaque souffle me coûtait, et les douleurs par tout mon corps
étaient intraitables. Toutefois, mon cœur en était comblé de gratitude, à cause de l'expérience
que j'avais eue.
Rien que de vivre pour les desseins de Dieu, accordait une signification à chaque douleur,
chaque souffle. C'était comme si Dieu m'emplissait les poumons de son propre souffle, chaque
fois que j'avais besoin de respirer. Chaque mot que je disait me semblait comme écrit d'avance
par Dieu, et moi je ne faisais que lire le texte. Mes pensées n'étaient plus miennes, ni axées sur
mon moi, plutôt chacun avec qui je me trouvais en contacte devenait le centre de mon être.
Mon prochain est devenue d'une importance primordiale, et ce que je disais également.
J'ai parlé avec les deux infirmiers qui m'avaient soigné cette nuit-là, en racontant mon
expérience. J'ai mentionné la femme, que j'avais prise pour une infirmière. Je ne connaissais pas
son nom, mais j'ai pu la décrire. J'ai dit qu'elle avait apparu sur ma gauche, ce jour-là, et que je
voulais la remercier personnellement de m'avoir aidé. L'un d'eux m'a dit «D'après votre
description, ça doit être Debbie! En effet, elle a travaillé ce matin-là. Je vais l'interroger quand je
la vois.»

Deux jours plus tard, en mi-matinée aux soins intensifs cardiaques, on a frappé à la porte de ma
chambre. «Entrez» ai-je dit. La porte s'est ouverte lentement, et une jeune femme est entrée.
J'ai dit «Vous êtes Debbie, n'est-ce pas?». Elle a dit que oui, en se dirigeant encore une fois sur
ma gauche. Elle m'a pris la main, et elle m'a dit: «Je suis si contente de vous voir en si bonne
forme après tout ce que vous avez subi!» Encore une fois je la regarde, les yeux dans les yeux,
encore une fois elle pénètre profondément dans mon âme. Je dis «Merci! merci! C'est toi qui
m'a rendu possible le retour à la vie». Je continue, «Je ne voulais pas revenir, tu sais? C'est toi
qui m'en a rendu capable! Dieu t'a menée là, au bon moment: même les mots que tu m'a
adressés! Dieu a envoyé un ange à mon aide, c'était toi, pour que je revienne au monde!» Les
larmes de mon cœur, et ma reconnaissance étaient sûrement visibles dans mes yeux. Je lui
voyais l'esprit du Seigneur. Cela m'a tout de suite fait penser à un vers de la Bible.
J'ai répété à maintes reprises, intérieurement: «Je ne vous laisserai jamais seuls. Je vais envoyer
un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé
pour vous.» Et le vers favori de mon propre père:«Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup
de demeures... en effet je vais vous préparer une place.» Tout cela m'est devenu maintenant
parfaitement clair. J'étais dans la maison de Dieu! Mais ma demeure n'était pas encore prête,
alors mon Père m'avait confié une mission pendant qu'il me préparait ma place.
Les Anges, existent-ils? Je n'en étais pas totalement convaincu! Maintenant, par contre, je sais
non seulement qu'ils existent, mais qu'ils sont constamment présents à nos côtés. A chaque fois,
je revois ce regard, le regard de l'âme qui se déclare ouvertement. Je ne peux que m'agenouiller
devant eux, pour exprimer ma gratitude. Merci infiniment pour ta présence, Seigneur, dans
l'âme de cet être-ci.
Nous en sommes au 10 juin, je suis mobile, mais constamment surveillé. Les docteurs discutent
la question de me poser un stimulateur cardiaque afin de me garantir d'une récidive de mort
soudaine causée par un arrêt cardiaque. Le 14, la veille de l'opération pour me poser le
dispositif, le docteur m'a expliqué les risques. Pour tester le stimulateur, ils devaient m'arrêter
deux fois le cœur, en me laissant choquer par le dispositif à chaque coup.
Je me suis lavé au lavabo, et je me suis rasé. Ce faisant, je priais pour tous ceux qui devaient
participer à l'intervention le lendemain. Soudain, je me suis regardé dans la glace. J'y ai regardé
de près encore une fois. Qui est là? Qui est maintenant dans moi? Les yeux qui retournaient
mon regard n'étaient plus ceux de ce Mark qui m'était familier! J'ai demandé à haute voix: «Qui
es-tu?» Une voix douce m'a répondu, «C'est Mark renouvelé! L'ancien n'est plus.» J'ai dit:
«Seigneur, que me demandes-tu?» Encore une fois la voix douce: «Tu dois aimer davantage! Tu
dois accepter l'amour davantage, pardonner davantage, garder le souvenir de ce que tu as eu le
privilège de voir, un monde dont très peu de personnes se souviendraient. Le plus important:
l'amour est la clef!»
J'arrivais à peine à le croire, les larmes me coulaient des yeux, et je répétais cet éloge à de
nombreuses reprises: «Merci, pour le nouveau moi! Oh, merci.» Mes yeux étaient maintenant
ouverts, dans le sens de ce vers de cantique, «Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je veux te
voir» La compréhension m'en a laissé stupéfait.
Je vois maintenant des yeux de mon cœur, pas seulement les yeux de la tête. J'ai vu le Seigneur,
et je me suis rendu compte que je l'avais vu tant de fois dans ma jeunesse. Il m'avait montré

tant de choses, sur la terre comme au ciel. Pourtant je ne voyais que ce que les yeux de ma tête
voyaient.
Je comprends maintenant que la Bible nous déclare qu'au commencement Dieu créa les cieux et
la terre, avec perfection. L'homme a été place dans ce lieu parfait sur la terre pour bénéficier de
tout ce qui était parfait.
Nos ancêtres ont désobéi et la Terre est devenu imparfaite. Quand nous passons de cette vie
d'imperfection, à la prochaine vie, Dieu nous pose toujours la question, à n'importe quel âge,
«Es-tu prêt? Tes ancêtres possédaient la Perfection! Mais ils n'en étaient pas dignes, ils n'étaient
pas prêts, donc je te pose la question, es-tu prêt?» Il a fallu que je meure pour comprendre ce
concept! Dieu me posait la question! Il essayait de me montrer le chemin. Mais j'ai choisi le
chemin humain. Le mien était le chemin préféré.
Le décès de mon corps a été si paisible, si merveilleux. Soyez certain, le retour a été tout, sauf
facile. J'ai eu tellement peur, que la noirceur par laquelle je passais, bon gré mal gré, et la
souffrance qui en résultait, soient en conséquence de mon défaut; que la vie éternelle m'ait
refusé pour me renvoyer droit à l'enfer. Apprenez maintenant! Comprenez la grâce de Dieu
avant de mourir.
Certains n'apprennent qu'avec peine, certains ne comprennent leur relation avec Dieu qu'au
moment où ils sont menacés de la perdre. Ouvrez les yeux de votre cœur, qu'ils perçoivent la
grâce et le pouvoir du JE SUIS. Croyez qu'il EST! Croyez qu'il vous a préparé une place qui est
sans chagrin, sans souffrance, sans les contraintes de la condition humaine. La distance n'y est
pas, ni le temps; tel que votre âme désire les choses, ainsi se réalisent-elles. Ce que l'âme désire
voir, est vu.
Voir de façons inimaginables, ici-bas, comprendre instantanément tout ce qui se présente.
Sentir Dieu dans le tout! Eternellement! Il vit avec nous, parfait et à tout jamais. Comme je l'ai
déjà dit, il a fallu que je meure pour comprendre l'amitié qui me soutenait, dans quelle mesure
cette amitié et cet amour m'étaient importants. Son conseil est bon! Il suffit de demander, et
puis être disposé à écouter. Parfois, Dieu nous crie. Pour la plupart, il chuchote, pourquoi donc
n'écouter que les cris?
Il y a maintenant six mois que j'ai quitté l'hôpital, le 17 juin. Depuis ce jour-là, bien des choses se
sont passées. J'ai repris contact avec ma fille, mes petits enfants, et d'autres membres de la
famille que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai pu les rencontrer, tous, les voir, passer des
moments d'allégresse avec eux. Ma famille et moi avons résisté trois ouragans, avec tous les
dégâts qui en résultent. Nous avons passé quelques semaine sans les convenances de la vie. On
a eu des mauvais moments, mais l'important c'est que nous nous soutenions.
A l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ce récit. Il me reste beaucoup de
choses à dire! Mais je le laisse pour le moment, que la volonté de Dieu soit faite. J'ai supporté
souffrances, plaisirs, injures et blessures. Toutefois, c'est bien cela, le point significatif! Dieu m'a
imposé tout cela pour ses raisons à lui, non pas pour les miennes. S'il m'accorde encore du
temps sur cette terre, je tacherai de continuer son travail.
Et je chanterai sans cesse ses louanges. 17 novembre 2004.
Son serviteur dévot,

Mark.
Eh bien, l'examen est passé sans problèmes. Je suis toujours en vie! Encore la vie
problématique. Hospitalisé pendant les vacances de Noël par suite d'une infection dangereuse.
Mes pensées sont perturbées, de jour en jour. Est-ce que je veux vivre encore, quand bien
même on m'a déjà renvoyé de l'hôpital? Mon credo m'interdit le suicide! Mon corps me dit sans
cesse d'en avoir fini! Cette vie, ces soucis. Comment vais-je m'arranger pour payer mes dettes,
vu le nombre de personnes auxquelles je dois de l'argent?
La plupart du temps je me sens comme le dernier des derniers (like dog snot = littéralement,
«comme la morve de chien»). Je respire à peine, j'ai des douleurs sans trêve, pourquoi Dieu me
punit-il encore? Bonne question! Me punit-il, ou bien me permet-il de voir que c'est moi qui me
punis, tel que je l'ai fait la plupart de ma vie, d'ailleurs? Il m'est encore difficile d'apprendre les
leçons qu'il a essayé de m'apprendre depuis tant d'années! Je suis quand même une tête dure!
J'en suis venu à comprendre que la souffrance qui nous afflige dans le corps humain nous fait
apprécier l'avenir qui nous attend en sa perfection! Ma dépression est en conséquence de ma
crainte face à la vie! Je suis anxieux face à l'inconnu. Depuis neuf mois déjà, par occasions, des
pensées naissent en moi qui me surprennent énormément. Ces perles qui viennent de ma
bouche, à moi! Je les avais en moi parce que Dieu me les avait apprises depuis des années. C'est
moi qui ne voulais pas l'écouter, voilà tout.
Comme par exemple: Nous ne sommes pas placés là pour servir de chiottes à l'intention du
prochain («the paper on which others poop»), nous sommes là pour nous entraider, non pas
pour être utilisés. Nous avons vraiment besoin les uns des autres parfois, mais il nous faut la
sagesse de savoir quand c'est préférable de laisser quelqu'un seul, s'il a envie de fréquenter son
autre ami, Dieu! On n'a pas le droit de lui brouiller sa relation avec son Dieu.
Il faut reconnaître que le malheur arrive à des personnes de bonne volonté, et le bonheur à des
personnes de mauvaise volonté. Mais il ne faut pas juger. Si on a envie de quelque chose, il faut
le poursuivre de bon cœur, que la vie nous surprenne, au lieu d'essayer de la surprendre! En me
souvenant de mon enfance, j'y prends beaucoup de plaisir. C'était l'époque la plus merveilleuse
de ma vie! Une surprise constante! Chaque jour m'apportait une nouvelle aventure.
Mes amis m'apportaient des surprises et des joies chaque jour! Mes souvenirs en reluisent
comme des phares dans la noirceur de ma vie d'adulte. J'ai la larme à l'œil de joie toute les fois
que je me souviens d'une de ces vraiment merveilleuses journées. Cela égale gagner un majeur
prix de loterie tous les jours!
Je ressens encore l'épuisement de cette journée, je vois encore les figures de mes amis,
encrassées par suite de nos merveilleuses aventures. Je vois l'exquise beauté des choses
banales, en me souvenant du partage de nos intimes pensées entre ces amis étonnants.
Pourquoi ai-je laissé s'évaporer, dans la vie d'aujourd'hui, ces surprises mondaines qui me
donnaient tant de joie?
Enfant, j'avais un ami spécial, personne ne le voyait sauf moi. Souvent ma famille se moquait de
moi à cause de mon soi-disant ami imaginaire. Moi, je l'appelais Matty! Il était toujours là avec
moi quand j'étais seul, si j'avais peur ou bien si j'avais besoin de conseil. Si j'étais malade, Matty
était là! Seul Matty était là! S'il m'arrivait des choses qui m'embrouillaient, Matty était là! Il se
trouve que Matty est un autre nom pour Dieu. J'avais une relation avec lui, si personnelle, si

réelle, que je pouvais lui confier mes secrets les plus intimes. Il me connaissait complètement.
Matty m'a prédit les occurrences des années postérieures. Pour la plupart, je l'avais oublié, ce
qu'il me prédisait s'était perdu dans l'obscurité des années passées. Pendant mon expérience de
2004 des fragments de ces conversations me sont revenus. Mon ami Matty m'avait préparé
pour ce qui était à venir. Merci, Matty, ça me fait vraiment plaisir de refaire ta connaissance!
Peu importe le nom par lequel vous le connaissez, soit Matty, soit Vishnu, soit Yahvé - Dieu ne
veut que cela, avoir une relation intime et honnête avec VOUS! Laissez croître l'enfant en vous,
pour que l'adulte jouit du même émerveillement, de la même surprise, de la même prodigalité
de vie, que l'enfant en jouissait.
Pour être aimé, pas besoin de vous laisser marcher dessus, ni de marcher sur votre prochain
pour exprimer votre amour.
Vous pouvez très bien ne pas accepter un mauvais comportement chez ceux que vous aimez,
sans pour autant les aimer moins.
Dieu nous aime malgré nos défauts, il ne les approuve tout de même pas.
A chaque instant, le mieux qu'on puisse se dire, c'est: «Es-tu prêt?» On ne connaît ni le jour ni
l'heure (de la mort), mais dans tous les cas, il n'y a rien à craindre. La fin de cette vie est le
commencement d'une autre.
Apprêtez-vous, comme si aujourd'hui sera le dernier de votre vie! Je comprends maintenant la
souffrance, mais ce n'est pas obligatoire de l'aimer! Le mal qui m'arrive à moi ou à ceux qui me
sont chers, je comprends, d'une façon générale, mais je pourrais très bien m'en passer!
J'ai tant aimé ma mère et mon père, qui étaient les meilleurs parents que Dieu eût pu me
donner. Ils possédaient peu, et dans ma jeunesse je les ai vus souffrir un tas de choses, dont une
partie était par ma faute, mais dont la plupart faisait partie tout simplement de la vie. Quand ils
sont passés, j'en ai beaucoup souffert, j'avais perdu deux parents extraordinaires, mes meilleurs
amis. Pourtant, du coup, Dieu a reçu deux âmes des plus merveilleuses, soit aux cieux, soit sur la
terre.
Si on n'est pas le gardien de son frère, on est toutefois son gourou! Allez donc, soyez prodigue
de lumière, ne cachez pas ce que vous avez appris dans la vie. C'est la seule chose que vous ayez
vraiment à transmettre aux autres. Si vous la gardez à vous-même, en croyant ainsi faire
accroître votre statut, pour être le seul à connaître ces choses-là, c'est moi qui vous le dit: Votre
statut est caduque, dès que vous quittez cette demeure. Et personne n'aura le souvenir de votre
sagesse quand vous aurez quitté la terre.
Mais, si vous la transmettez avec révérence, en recherchant ceux qui sont affamés de lumière,
quand vous aurez quitté la terre la lumière y restera. Et les autres feront de même, si bien que la
lumière durera longtemps après votre départ d'ici-bas. La seule chose qui soit à vous de donner
au monde, c'est votre connaissance! Si vous la cachez, elle s'en va avec vous, et ne sera plus
jamais retrouvée.
Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu faire bien, dans la vie, je l'ai appris de quelqu'un
d'autre. Aussi ai-je appris la joie de le partager avec ceux qui veulent bien apprendre! J'ai tant
appris, c'est incroyable qu'un seul esprit puisse contenir tant! Dieu, quoi que soit le nom que
vous lui donnez, nous a donné la possibilité d'être toutes ces choses, et davantage encore.

Enfant, vous pouvez très bien être pirate, ou aventurier; homme, grand technicien ou
constructeur; homme mûr, savant, professeur ou mentor; vieux, saint accompli. Bon père, ou
bonne mère. Fils merveilleux, ou fille merveilleuse. Tant de choses! Pourtant, si vous ne les
partagez pas, elles sont toutes perdues, poussière de votre corps. Encore une chose! Nous
sommes si préoccupés de nos corps, fiers de notre forme! Une fois parti l'esprit de cette vie, ce
corps est relégué à l'oubli, l'esprit étant renouvelé. Ce qui endure de vous, c'est le souvenir de
ces choses que vous avez partagées, non pas ce que vous étiez.
Lorsque ma mère est morte, je me sentais perdu. J'avais besoin d'écrire quelque chose pour
exprimer ma perte. Alors j'ai écrit le texte suivant, et le pasteur l'a lu à ma place, comme suit:
«Quand tu es né, j'avais attendu depuis le moment de ta conception. J'ai attendu si patiemment,
ton entrée dans mon monde. Des mois, des jours, puis finalement le jour attendu. Tu es né.
Tu étais parfait, tout à fait, tous les doigts y étaient, sur les mains et sur les pieds. J'avais tant
attendu que tu me viennes. J'ai tant attendu ton premier mot, ton premier pas! J'ai attendu ton
premier acte d'indépendance. Toute cette attente a bien valu la peine. J'ai attendu que tu
grandisses, peu à peu, puis plus rapidement.
J'ai attendu ta première blessure, et encore pour en constater les conséquences. J'ai attendu
que tu sois homme, et tu es devenu homme, en effet. J'étais si fière de toi, tu étais venu si loin.
Toute cette attente, et maintenant je suis partie à ma demeure éternelle. Mais je ne t'ai pas
quitté, mon fils, car cela me serait impossible. Je suis là, je t'attends encore une fois, j'attends
ton retour à domicile, comme tant de fois je l'ai fait. Pas partie, j'attends toujours.»
Je sais que cette femme, que j'ai tant aimée de son vivant, sera là à m'attendre. Je sais que son
attente sera courte. J'imagine le moment de revoir son visage, sa grâce et son merveilleux
amour.
Quelle merveille, n'est-ce pas?
On vit cette vie en subissant la douleur, la cruauté d'autrui, les calomnies d'autrui. Puis la joie
qui vient des être aimés, des occurrences qui restent hors de notre contrôle, pour le bien ou
pour le mal. Mais, figurez-vous, la vie ne serait pas la vie s'il nous en manquait la moindre de ces
occurrences! Réfléchissez-y! Si on savait ce qui nous attendait chaque minute, comment
pourrait-on tenir le coup? Si un grand coup de pot nous attendait, comment réagirait-on? Morts
de choc? Dirait-on, «Il était bien temps? Cela me permettra de donner un coup de main à
quelqu'un, mais qui?» Ou bien, «Pas moi, non! Ces choses ne m'arrivent jamais, ni dans le passé,
ni dans l'avenir!»
Ou, par exemple, que faire si une voix se fait entendre, «Ta vie va terminer dans deux heures, à
08h30 tu vas mourir!» Pas assez de temps pour tout régler, je n'y arriverai pas. Mais, pas de
choix, les minutes s'écoulent, il n'en reste plus qu'une heure et 45 minutes. A qui faire appel?
Quoi dire? Quels souvenirs allez-vous garder? Qu'attendez-vous? Jouissez de ce que vous avez!
Que ce soit peu, ou beaucoup, jouissez-en. A quoi vous servira l'or dans la vie de l'au-delà? Il n'y
en a pas besoin, l'esprit ne peut pas porter un poids pareil.
Le souvenir de bons amis, le don de soi à la vie, pour peu que ce soit, voilà ce qui vous y suivra.
Des mots doux, des actes doux, feront partie intégrante de votre esprit, et les bons souvenirs

vous suivront. Dieu a bien de la place pour ces sortes de choses dans la demeure qu'il vous a
préparée. Vous ne croyez pas à la réalité de tout cela? Nous allons tous avoir l'occasion de nous
en informer!
Je serais un parieur, avec une cote de 50/50, je voudrais bien parier sur cela, car l'histoire même
me soutient, et un cheval bien éprouvé dans la boue a une meilleure chance de gagner sur une
piste mouillée qu'un cheval qui n'a jamais couru du tout! Et un cheval borgne a une meilleure
chance de gagner qu'un cheval aveugle et sourd.
Vous choisissez vous-même votre façon d'affronter la mortalité. La mortalité est garantie,
l'immortalité, par contre, dépend de votre point de vue. La vie terrestre est certain pour les
vivants, mais la vie éternelle n'a pas de cote si la croyance n'est pas. Je crois, moi, que le soleil se
lève à l'est, et chaque jour, le voilà!
Le soleil se couche à l'ouest! Tous les jours, des êtres naissent et des êtres meurent. Je ne les
connais pas tous personnellement, mais c'est vrai tout de même! Je ne connais pas
personnellement chaque personne sur terre, mais elles existent, soyez-en sûrs!
Quand vous voyez un autre, est-ce que vous vous interrogez sur leur vie? Si oui, à quoi ça sert?
L'amour ne s'arrête pas au seuil du domicile familial, c'est un caractère enraciné de l'humanité!
Nous avons tous envie d'être aimés, nous avons tous le désir inné d'aimer. La situation où je me
trouve à présent est peu agréable, souvent je n'arrive pas à respirer, ou bien je souffre de
douleurs atroces.
Je ne peux plus marcher trop loin, car je me fatigue facilement. Je ne reprendrai plus jamais
l'emploi que j'aimais! Ce n'est que dans ce domaine que je m'y connais vraiment. Je prenais
plaisir à mon métier, j'y gagnais bien, et on respectait les décisions que je prenais de jour en
jour. Moi, à mon tour, j'avais du respect pour l'équipe de direction, quand même nous n'étions
pas tous toujours d'accord, le respect tenait le coup.
Avant cet événement, je pouvais taper 90 mots à la minute, sans regarder le clavier. Maintenant
je ne peux plus me rappeler la position des lettres. Je ne me plains pas! Je suis plein de gratitude
pour ces moments de communication, étant donné que je suis encore capable de communiquer
mes sentiments. Je peux encore me réveiller le matin, reconnaissant que ma vie a toujours une
signification.
Mes anciens collègues me manquent énormément! Mais le souvenir de chacun me restera à
tout jamais. Quand je mourrai, je les attendrai. Je suis capable d'écrire ces paroles, car j'espère
que certains trouveront le pouvoir de persister, d'arriver à la paix qu'ils n'avaient pas pu
atteindre, de se réconcilier avec la vie.
Je crois que je connais la raison pour laquelle on m'a obligé à revenir à terre! Même à
contrecœur! Il m'a dit, LUI, qu'il me restait quelque chose à faire, et je crois que cette narration
en fait partie. De surcroît, j'ai changé mes rapports vis-à-vis d'autrui. N'étant pas d'accord avec
quelqu'un, je suis d'une franchise brutale. Toutefois, la franchise de mon amour envers chacun
est totale, aussi!
Je ne laisse plus croire aux autres que je suis d'accord avec eux, juste pour qu'ils se sentent
mieux. Je n'esquive pas des sujets controversés. Pourtant je serai toujours prêt à déclarer mon
amour, qui surmonte tous les désaccords.

Je me surprends, parfois, en rencontrant des inconnus, car je leur dis des choses inattendues! Je
les loue par exemple pour leur façon de parler à leurs enfants, ou bien pour leur façon de parler
de leurs intimes. Je leur offre des bénédictions, si je vois de ses yeux qu'ils en ont besoin.
La souffrance, la maladie, sont tant soulagées, quand j'ai l'occasion d'aider les autres. Mon envie
de pratiquer mon métier est si forte, parfois, que je me sens démuni. Mais, si je ne peux pas le
faire, physiquement, j'ai quand même le sens d'un esprit très fort. Comme si, plus je souffre,
plus l'esprit devient fort. Oui! Cela me donne envie de crier: «Eh, tout s'améliore! L'avenir est
meilleur que tout ce qui est, à présent!»
Chaque jour, n'importe votre situation, il y a une leçon à apprendre. Pas forcément à votre
goût, mais nécessaire tout de même. En écrivant ce récit, j'ai décrit ce que j'ai ressenti et vu, en
utilisant certaines images. Bien, il n'y avait pas de brillante lumière! En quelque sorte, la lumière
n'est autre qu'une sensation, un sentiment même, que tout est illuminé. J'ai mentionné qu'au
retour à cette existence terrestre, il y avait une terrible noirceur. C'était effrayant! J'ai souvent
connu le noir, mais ça, pour être noir, c'était bien noir! Un manque total de lumière, sans
ombres du tout, même les éclairs n'y échappaient pas. Ce n'est pas un lieu de plaisance! Soit
vivant, soit mort, soit entre les deux, enfer, purgatoire, tout ce que vous voulez, il ne faut pas
rester là!
C'est comme si toute la peur du monde s'était massée en même temps, en un même lieu, et que
vous y êtes! Mais le lieu où vous vous trouverez à la fin, c'est un lieu de rêve, mais qui n'est pas
un rêve. Tant s'en faut, c'est tout ce que vous désirez, et bien plus.
J'ai eu tant de moments où tout allait mal, parfois on dirait que rien ne va bien. La mort aurait
été préférable, largement! Mais on peut imaginer Dieu, qui dit - «Ne cède pas encore, l'épreuve
devient plus dure, mais la récompense en sera d'autant plus merveilleuse.» Cela sonne vrai! Lui
qui est plus grand que n'importe qui dans le monde! Pourquoi nous imaginons-nous les seuls
êtres au monde? Qu'on peut être bêtes. Nous ne sommes pas seuls! De tous temps, et pour
toujours! Le crépuscule de la vie terrestre annonce l'aurore de l'éternité. Mes yeux se ferment
sur cette vie, pour se rouvrir sur la vie éternelle.
Mon plus grand espoir, pour ceux qui lisent cette oeuvre, c'est qu'ils en aient le cœur plus
embrasé, que l'espoir s'accroisse, que le fardeau devienne plus léger. Quant à moi-même,
j'espère qu'en faisant cela, accomplir la tâche pour laquelle il m'a renvoyé. Que mes paroles
incarnent ses pensées, descendant sur terre en forme de sons.
«Seigneur, rends-moi fort, fais de moi ce que tu voudras. Pour ma souffrance, je te loue, je ne te
maudis pas. En temps de faiblesse, donne-moi tes forces. Que mes jours soient remplis de toi,
non pas de moi. Je sais que, une fois faite ta volonté, tu me donneras repos et paix.»
Pour ceux qui auraient perdu un être cher: père, mère, frère, époux, quel que soit le rôle joué...
il convient de vous mettre en deuil pendant un certain temps. Mais, une fois rétabli de leur
absence de la terre, le deuil n'est plus pour la personne décédée, mais pour vous-même. Il ne
faut plus ce deuil, car la vie de l'au-delà est la vie comme elle devait être depuis le
commencement.
Aimez-les, honorez leur souvenir. Rappelez-vous le bien qu'ils gardent en eux, et sachez qu'ils
attendent votre retour à votre demeure commune. Ils seront de nouveau vos partenaires dans
la vie, mais une vie difficile à concevoir. La beauté de la terre y est mille fois plus intense. La

douleur, le chagrin, y sont inconnus. Si j'arrive à la fin de mes jours, que ces paroles restent,
qu'elles servent de plan, pour cette demeure-là.
Ton fils bien aimant, Marcus Greyfeather Hansley.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui. Concernant ce que je ressentais, ce
que je voyais, il me semble qu'il n'y a pas de mots pour en dépeindre la beauté, la grandeur, la
sensation. La réponse aux questions me venait avant même les questions posées. Le sens de
l'espace, du temps, n'était pas. Tout ce que désirait l'âme se manifestait immédiatement.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Au-delà de cette vie, quand on m'a ordonné le retour à la vie terrestre, et je me suis
vu à l'âge 10 ans, peut-être, l'époque de ma vie où tout était merveille.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours. Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Je comprenais des concepts qui m'ont échappé tout de suite au retour. J'étais
conscient de chaque détail de mes environs, dont les mots me manquent pour décrire les
couleurs, les formes vues. Je ne voulais pas quitter ce lieu.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui.
Les couleurs étaient brillantes, l'obscurité la plus noire que j'eusse jamais vue. Les êtres étaient
réalisés d'une façon très détaillée, je les connaissais à fond à première vue. Il n'y avait de
(barrière à la) transparence ni pour la vue, ni pour la connaissance.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, tous les sons étaient incroyablement clairs, la voix de l'être suprême semblait émaner de
nulle part, mais en même temps, de partout. La parole ne sortait pas de la bouche des êtres,
mais de l'aura qui les entourait.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Je n'avais jamais connu une telle paix,
de ma vie. Tout était merveilleux, le bonheur que j'ai vécu m'était inconnu auparavant.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertain. J'étais dans
l'obscurité, puis soudain je me suis trouvé sur une belle route, que je connaissais de ma
jeunesse, mais plus détaillée.
Avez-vous vu une lumière? Oui, comme j'approchais de la route, il y avait une lumière semblable
à un soleil brillant.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, certains que j'ai vus m'étaient connus, mais déjà
décédés, d'autres que je ne connaissais pas, pourtant en me passant, ils souriaient d'une façon
très paisible. Ils étaient sur la route, passant dans les deux sens, l'aura de chacun parlait comme
pour raconter l'histoire de sa vie. Je comprenais tout, comme si cette connaissance m'était
transmise d'une rapidité d'éclair.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, si je pensais à ce que j'avais connu en
mon enfance, le voilà devant moi, en tous les détails. C'était comme un traitement automatisé
des données. Au retour à la vie, je comprenais le chagrin, la souffrance, et d'autres sensations
que je ne comprenais pas avant l'expérience.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Au retour à l'existence,
j'entendais l'infirmière principale qui disait: «Allez, encore un choc, il ne nous reste que trente
secondes environ.» D'autres disaient que non, qu'ils ne croyaient pas pouvoir me réanimer! Elle
a dit «600, clair!» Mes yeux se sont rouverts d'un coup, et j'ai vu mon Ange sur la gauche, me
tenant la main, en disant «C'est son choix, maintenant, pas le vôtre.» Deux jours plus tard, j'ai
pu le vérifier.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, tout
était plus beau, d'une beauté surnaturelle. Je ne percevais ni temps, ni distance, comme nous
les concevons.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui. Car si l'espace
n'est pas, le temps n'est pas non plus. Ce que conçoit l'âme, se réalise. J'ai le souvenir d'avoir
appris, en quelque sorte, que ce que je désire, ainsi soit-il! Comme si tout existe en tous lieux en
même temps, sans aucune séparation entre la réalité et le moi.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, chaque question avait sa réponse avant même d'être posée. J'ai
compris que nous avons tous un but, et il faut l'atteindre avant de passer outre. J'ai su que la
mort n'est pas à craindre. C'est le naturel des choses. J'ai appris que nous y passons peut-être
des milliers de fois, pendant la vie, sans en être conscients.
Nous y recevons des instructions, malgré quoi nous ne sommes conscients que d'une intuition
dont nous ne connaissons pas l'origine. L'autre monde est à portée de main, si on savait. Nous
ne savons ni le temps ni la manière de notre mort, mais elle est proche comme un clin d'œil.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ?
Oui, j'ai connu la valeur de la parole humaine, qu'il faut aimer davantage, pour être aimés. Il faut
être d'une franchise brute concernant les émotions, mais aussi concernant l'amour.
Je me suis vu en train de parler avec de petits groupes de personnes, parlant de la vie et de la
mort d'une façon très différente. Ceci s'est prouvé correcte en l'occurrence, sans aucun doute.
Je me suis vu dans des lieux, dans des situations, qui se sont prouvés réels par la suite, jusqu'à
présent.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, j'ai émis des paroles, soit en parlant, soit par écrit, qui tombent juste au bon moment, au
bon lieu. J'ai changé la vie des gens avec ces mots justes.

J'ai des rêves qui prévoient des événements concernant autrui, toujours de caractère positif.
Rien de bouleversant, mais qui les aide dans la vie.
Je ressens le malheur des autres, c'est comme un poignard qui me perce, et tout d'un coup je
leur dis quelque chose, spontanément, qui m'étonne, moi, autant qu'eux. Pour réponse, je
reçois toujours un regard qui me dit «Merci, comment saviez-vous que je souffrais tant?»
Je suis capable de calmer la crainte de la mort chez les autres, je la leur sens infailliblement, et je
sais pourquoi!
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, j'ai vu une infirmière surveillante, en août, à peu près trois mois plus tard. Elle avait tout
mon dossier, et elle m'a dit: «Vous avez passé une véritable crise!» J'ai pu voir qu'elle souffrait,
alors suite à l'examen, je lui ai raconté ce que j'avais vu et ressenti.
Elle m'a dit que ce que je lui avais raconté était rassurant, car elle avait perdu son père moins
d'un an plus tôt. Elle m'a remercié, et je suis parti.
Je l'ai revue deux mois plus tard. Elle avait changé, de timide et fade, en confiante et bien
habillée. Pas prétentieuse! Pleine d'assurance, souriante, optimiste. Elle voulait tant m'aider
avec mes problèmes, et effectivement elle m'a aidé. Comme je quittais le bureau du docteur elle
m'a fixé les yeux, pénétrant jusque dans mon âme, et elle m'a dit «Merci». Ceci est une des
raisons pour lesquelles j'ai été renvoyé, je crois. Par d'autres occasions j'ai parlé spontanément
aux gens, pour découvrir que c'était juste à ce moment-là qu'ils avaient besoin de quelqu'un à
qui parler.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Je me suis vu dans la glace, et les yeux qui me
regardaient n'étaient pas ceux de l'ancien moi! C'était un nouveau moi qui me retournait le
regard. J'ai compris que les douleurs, la souffrance que je vivais, n'étaient que la vie même de ce
monde, vers un but plus grand. Depuis, j'ai vu les yeux des anges, qui sont partout. Ils peuvent
passer à travers vos yeux, jusque dans l'âme.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La connaissance qui m'a été transmise. Ma façon de traiter les gens depuis mon retour, avec des
sentiments très intenses envers eux.
Sachant qu'il n'y a rien à craindre de la mort, je peux rassurer les autres que c'est la moindre des
choses à craindre.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. J'ai mes problèmes dans la vie, je souffre parfois, parfois
la vie est si dure, cependant l'expérience me donne les forces pour continuer. Il me semble que
si vous ne savez pas vous orienter dans la vie, vous ne pouvez pas savoir votre destination.

Je connais la souffrance de la vie, et je connais la paix de ma destination, qui dépend justement
de cette connaissance de la vie.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, l'intensité de l'amour que je ressens pour ceux qui me sont chers est multipliée mille fois.
J'ai une reconnaissance inimaginable pour ceux qui m'aide dans la quête mondaine. Les choses
tenues pour dites, anciennement, sont celles qui m'intéressent le plus. Ce sont les dons les plus
riches de la terre: femme, enfants, petits-enfants, beaux-parents, amis. Plus importants que
l'argent, ces choses qu'il faut laisser en quittant la vie. Il n'y a pas de réciprocité avec les objets,
et l'argent!
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je prie pour moi, et pour autrui, journellement. J'ai une relation personnelle avec mon
créateur. N'importe le nom que vous lui donnez, cela ne change rien. Notre relation avec
l'univers est aussi réelle que les mots que je tape actuellement.
Quelqu'un l'a créé! Et vous, et tout le reste. Depuis quelques mois, je suis trop malade pour
assister à l'église, mais mes croyances n'en sont pas moins fortes. Au contraire.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ?
Oui, j'ai revécu l'expérience, y compris toute la souffrance, après mon retour à la vie. Chaque
nuit pendant deux semaines. Pas agréable, mais je le comprends.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Je ne regrette pas d’avoir eu cette expérience, bien que ne pas voulant retourner. Je crois qu'il y
a une raison pour avoir eu cette vision fugitive, j'ai des choses à accomplir. Quand finalement
j'aurai accompli la tâche de cette terre, je sais que tout sera bien, et pour moi, et pour le monde
entier.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, très utiles.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Non

Jim
J'allais faire la sieste. Ma femme était tenue de me réveiller si elle ne m'entendait pas déjà levé
à 15 heures. Je me suis couché en remarquant qu'il était 13h50 d'après l'horloge. Mon prochain
souvenir c'est de m'être trouvé dans un coin de la chambre, en train de regarder des gens qui
allaient et venaient. Le silence était invraisemblable. En un clin d'œil, j'étais près du plafond, à
côté de l'entrée. Je regardais, et j'écoutais, un monsieur qui se tenait debout et qui dirigeait
d'autres personnes en leur disant où aller : la femme était dans la cuisine et on l'interrogeait; la
victime était dans la chambre. Encore un clin d'œil et j'étais allongé par terre dans la chambre,
un auxiliaire médical assis littéralement sur ma poitrine. Je ne pouvais même pas respirer pour
lui dire de se dégager. Je croyais mourir de l'impossibilité de respirer. Je me rappelle que j'ai
rassemblé toutes mes forces pour me débarrasser de lui, et j'ai réussi à le faire. J'ai pu me
remettre debout, et tout de suite j'étais restreint par trois auxiliaires. Par la suite on m'a sanglé
sur un chariot, pour m'emmener à l'hôpital. Apparemment, je m'étais levé de mon lit, et en
sortant de la chambre j'avais trébuché et je m'étais cogné la tête sur le dallage du hall. En
conséquence de ma chute, je m'étais cassé un de mes doigts de pied, et j'avais subi des
hématomes entre le crâne et le cerveau. Au moment où je me trouvais au coin de la chambre et
puis près du plafond à côté de la porte, je ne voyais pas qu'on soignait mon corps. Les auxiliaires
médicaux ont rapporté à ma femme que j'étais «combatif», que j'essayais de ramper vers la
chambre. A part le fait que j'ai rejeté l'auxiliaire parce que je n'arrivais pas à respirer, je ne me
souviens absolument pas d'avoir été «combatif».
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Je n'ai aucun souvenir d'avoir compris ce qui se passait. Par contre je me rappelle ma situation
au coin de la chambre, en train de regarder le va-et-vient; par la suite je me souviens d'être dans
l'entrée, où je regardais, et j'écoutais, un monsieur qui dirigeait la «circulation». Je n'ai pas vu
mon corps. Flottant au-dessus de l'entrée, je n'avais pas le choix, soit d'y rester, soit de
retourner à mon corps. D'un moment à l'autre, j'observais, puis tout de suite j'étais allongé par
terre dans la chambre, avec un auxiliaire médical assis sur ma poitrine. Ce n'est qu'après coup
que j'ai pu réfléchir sur ce qui s'était produit. C'est à dire, presque tout de suite après
l'événement. J'ai fait part de l'expérience immédiatement, et souvent par la suite, à ma famille.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours: Conscience et lucidité normales
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, c'était comme la télévision à haute définition par rapport à la télé normale. Les personnes
et les choses étaient toutes vives, sans noirceurs ni ombres.

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
J'ai éprouvé un calme, une tranquillité comme jamais je ne les avais connus.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, je n'avais aucune idée de ce qui se passait.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes?
Oui. Dès que possible je l'ai raconté à ma famille. Ils ont été compatissants. Avec le temps qui
passe, ma femme a l'air d'être plus ou moins sceptique.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience?
Oui, j'avais lu et vu (à la télé) des rapports de pareilles expériences.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Tout de suite après, j'étais confus et je me suis empressé
de raconter l'expérience aux êtres qui me sont chers. Je ne savais pas quoi en penser.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?
L'église où j'assiste nous apprend que nous sommes tous des êtres spirituels. Je le comprends,
maintenant, car il me semble que c'est mon esprit qui observait les occurrences, et dans la

chambre, et dans l'entrée de la chambre. Il y avait une sensation de calme et de sérénité que je
n'avais jamais connue jusque-là. Une fois réuni à mon corps, je n'ai plus éprouvé cette
sensation.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. J'ai perdu la crainte de la mort en conséquence de ce
calme, de cette sérénité, que j'ai éprouvés pendant la séparation du corps.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience?
Oui, il n'est pas un jour qui passe où je ne dis à ceux qui me sont chers que je les aime.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience?
Oui, l'expérience a renforcé ma croyance que nous sommes tous des êtres spirituels, qui
demeurent pour quelque temps dans des corps humains.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui

Gina
En ces deux occasions, un être de lumière blanche m'a apparu, il m'a pris la main pour me
conduire vers une porte, qui s'est ouverte toute seule.
De toute petite, j'ai le souvenir d'avoir eu trois marches à gravir, pour arriver à la porte, mais
pendant la dernière expérience je n'ai pas vu de porte, c'était tout de suite un lieu de grande
lumière, où l'on ne mettait pas le pied sur terre, ni marchait, mais flottait...
La deuxième des expériences récentes m'a laissé le souvenir, d'abord d'avoir vu un tunnel peu
éclairé, dans lequel j'ai vu plusieurs êtres défunts, connus, dont un m'a touché les pieds. En suite
je les ai laissés derrière moi pour monter plus haut, accompagnée de l'être de lumière vers le
lieu où l'on flottait, et où je ne voyais personne, tout en sentant des caresses sur la tête.
Je me rappelle aussi que mes parents étaient dans la salle d'hôpital, et qu'ils pleuraient. De les
voir souffrir j'ètais au désespoir, et je voulais retourner au plus vite.
Je me souviens, la première comme la seconde fois, que la voix des docteurs retentissait dans
ma tête, et pendant que je montais en haut ces sons s'éloignaient mais je les entendais toujours.
(Je ne sais l'expliquer, c'est comme si j'étais à des milliards de kilomètres de distance, mais
fournie d'un micro pour écouter).
Dans la seconde expérience, je me souviens d'avoir vu mon mari, détruit, que priait que je ne
me meure pas.
Je me souviens aussi d'un lieu où il y avait des objets, des personnes qui semblaient des anges,
des animaux et des plantes...
Ce qui était curieux dans tout cela, c'était que TOUT était vivant, TOUT voyait, avait des yeux. En
plus, j'ai vu des êtres habillés de capes noires, et qui en voyant l'être qui me conduisait par la
main, baissaient la tête... comme s'ils ne pouvaient le regarder en face, ou peut-être en signe de
respect...
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? En me réveillant
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Moins de conscience et de lucidité que
d'habitude
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
une vision.

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? En me rappelant l'expérience de mon
enfance, les émotions sont clairement de peur et d'angoisse. La seconde expérience m'a
apporté beaucoup d'amour, beaucoup de tranquilité et beaucoup de bonheur.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, pendant la seconde
expérience je me souviens d'avoir traversé, au commencement, un lieu mal éclairé, où il y avait
nombreux êtres décédés qui m'étaient connus.
Avez-vous vu une lumière? Oui, une lumière très blanche. Le lieu était très blanc.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je ne me rappelle pas avoir communiqué avec
eux, mais je me rappelle par contre qu'un être connu m'a touché les pieds.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui. C'était comme une séparation du corps pour monter vers le haut. Au début je ne voyais pas
clair, mais de plus en plus clair en montant.
Le lieu où je me trouvais était énorme, et les êtres y flottaient.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, j'avais l'impression qu'il fallait traverser ce lieu pour me rappeler le chemin vers la lumière,
afin d'aider les êtres déjà décédés et égarés dans le lieu mal éclairé. (Franchement je ne sais
pourquoi, car encore aujourd'hui je n'ai pas compris comment je peux le faire). Toutefois, c'est
quelque chose qui me reste gravé dans la mémoire.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui, voyance, intuition et rêves prémonitoires.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L'expérience entière m'était significative, car depuis ce moment-là je n'ai pas pu effacer cette
expérience de ma tête. Ma vie a changé complètement par la suite.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Cette une expérience qui parait fantastique à l'auditeur,
mais celui qui a vécu une expérience semblable sait que c'est réel, que le retour à la vie, et le
souvenir, rendent la vie encore plus difficile à supporter. A la suite d'une telle expérience la vie
se présente sous une autre perspective.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ?
Comment vous voyez-vous dans l'expérience, le corps est-il inchangé?
Votre vision est-elle en couleur, ou en blanc et noir?

Talia
C'était tout simplement bien, un souvenir d'entre ceux qui me restent, peu nombreux qu'ils
sont, et d'une période parfaite. J'ai été renversée par une voiture en 1983. L'expérience m'a
suscité un grand changement intérieur, éprouvé comme un éveil, une bénédiction, un don sans
pareil aucun, si ce n'est ma naissance (pour ne parler que de cette incarnation-ci). J'avais 11 ans
à l'époque et j'ai vécu ce qu'on appelle une EMI. Je ne m'en suis rendu compte que quand un
ami de ma mère m'a demandé de raconter mon expérience lors de l'accident. Rien qu'en lui
racontant ce que j'avais vu, j'ai pu réaliser que c'était extraordinaire, une chose qu'on ne devrait
jamais oublier. Ce que j'avais vu, tout affaiblie que je fusse, me reste encore et c'était beau, bien
que peu semblable aux autres descriptions que j'ai entendues. Voilà pourquoi, en partie, je
partage la conviction que nous passons, une fois éteint le souffle du corps, à une vie qui répond,
en quelque sorte, à notre propre choix, mais qui répond aussi à nos besoins et à nos capacités.
Après tout, nous entrons en incarnation comme des enfants ayant besoin de soins, ainsi que
nous renaissons à maintes reprises dans la vie après la mort. Pendant les premiers moments de
l'au-delà, il y en a qui ont besoin que leur tiennent la main les êtres qu'ils aiment, ou bien qu'ils
ont aimés, etcétéra. Pour moi, ce n'était pas tout à fait comme cela; je n'ai pas vu, non plus, une
lumière au bout d'un tunnel et qui m'attire; je me suis trouvée, plutôt, dans un vaste espace
noir. Ou bien pas noir, autant que je me le rappelle maintenant, mais d'un bleu très foncé. La
lumière n'était pas devant moi, à quelque distance, mais directement derrière moi, éloignée
d'une façon réconfortante. Cette lumière ne m'a pas enveloppée comme je plânais là. Je ne me
percevais pas comme un corps qui plânait, je n'étais alors que conscience. Peut-être avais-je une
forme quelconque, comme celles qui passaient devant mes yeux à toute vitesse, dans ces
espaces sans fin. Ces formes-là étaient des corps que je reconnaissais facilement, mais je ne les
fixais pas. C'était des esprits voyageurs, à destinations inconnues. Pourtant, je les connaissais,
du moins c'est ce qu'il me semble. Ils avaient l'apparence de «larmes en flammes», voilà comme
je les ai caractérisés en parlant avec un ami de famille très intime, quand j'avais 12 ans. La
description convenait à leur forme qui ressemblait à une larme, et leur couleur, mais
maintenant je les comparerais à une comète. A ma vue, le bleu en était la couleur
prépondérante, avec d'autres morceaux de couleurs entremêlés. C'était merveilleux. La lumière
restait derrière moi, mais elle me réconfortait d'une façon efficace, et j'en recevais une chaleur
familière qui m'enlaçait. La question, si je voulais rester là, ou bien retourner, s'est posée, non
pas en langage connu, mais en forme de clarté intérieure. Il s'agissait très précisément et tout
simplement de cette question, et je me souviens que j'étais très contente avec la notion de
rester là où je me sentais tellement chez moi, ce lieu m'étant si bien connu tant que je me
trouvais dans cet état. Pourtant, je n'ai pas réfléchi longtemps, car une compréhension s'est
établie à un niveau plus profond, niveau sans doute de la raison humaine. J'ai décidé d'honorer
la conscience qu'il me restait encore des choses à faire, à accomplir, à donner.
Je n'ai ni répondu en mots parlés, ni dû réfléchir pour répondre; dès que j'ai eu conscience de la
question, l'expérience a terminé, ou bien c'est le souvenir qui en a défailli par la suite. Je suis
restée dans le coma, à l'article de la mort, pendant 12 jours, et ce n'est pas très clair si
l'expérience a eu lieu pendant cette période, ou à un moment plus proche de l'accident. J'en ai

ramené l'énergie avec moi, et pendant ma convalescence, une fois lucide, je ai partagé cette
énergie librement, saluant tous les passants avec des mots affectueux et joyeux. J'étais encore
branchée, profondément. Contrairement à ce qu'on avait déclaré, à savoir que c'était bien
possible que je ne parlerais ni ne marcherais plus jamais, à cause de mes blessures, je suis
actuellement une personne très valide, avec une connaissance de langage approfondie, et, ce
qui est plus intéressant, j'ai la capacité d'apprendre encore d'autres langues. Je suis bénie, dotée
de ce souvenir que l'amour, c'est la guérison; c'est souvent que je dois me le rappeler, vu la lutte
continuelle de cette vie. Je ne regrette pas l'accident, mais j'avoue que cela m'a imposé diverses
épreuves, et m'a garanti une familiarité avec la discorde. Je pourrais discourir à ce sujet, le cas
échéant, mais je suppose que c'est le côté plus éthéré qu'on cherche ici. Psychiquement je suis
plus ouverte en quelque sorte, et on a souvent fait appel à mes services de médium. Quelqu'un
qui connaissait les catégories psychiques des amérindiens m'a caractérisée comme éclaireuse, et
nombreux amis intimes m'appellent directement quand ils ont eu un rêve profond, pour en
connaitre la signification de fond, et pour savoir quoi en faire. Cet exemple-ci de ce que je
prends pour un effet de l'expérience pourrait n'être qu'un lien plus étroit aux forces intuitives,
mais toutefois cela confine à tout le reste. La seule chose qui me gêne, c'est que j'ai tendance à
être trop ouverte psychiquement, sans trouver moyen d'y mettre fin. Il serait bien agréable de
ne pas attirer tant d'âmes en peine qui semblent avoir besoin de s'attacher aux vibrations
émanant de la lumière d'autrui. Ceci est peu de chose tout de même, et je n'en viendrais pas à
renfermer ce qui est un don véritable. Ce disant, je vais en finir avec ce sujet, dans le seul espoir
que cela servira un dessein quelconque. Mais, bon, tant que j'y suis, je voudrais mentionner
qu'un des résultats est une fusion importante de la structure temporale autour de moi. Je suis
au courant des effets éventuels des traumatismes cérébraux vis-à-vis de la perception du temps,
mais ce n'est pas de cela que j'entends parler. Il se trouve que maintenant, encore, je conçois le
temps sous diverses perspectives, comme si j'avais ouvert une espèce de portail, ou bien
nombreux portaux, qui me donnent accès. Désolée, mais je n'ai jamais fait la tentative
d'explication de cette sorte de choses, je dois donc le laisser là, pour éviter des divagations sans
sens et qui seraient très ennuyeux pour le lecteur... Merci pour votre attention. Je voudrais bien
savoir si cette expérience reflète les expériences d'autres personnes, ou bien si les lecteurs ont
des commentaires à offrir à ce sujet. Merci encore une fois.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Il n'y a pas de moment en particulier que je puisse désigner comme ayant un niveau maximum
de conscience, car c'était tout calmement et entièrement du même niveau. Pourtant je crois
qu'une fois posée la question, sois de rester en incarnation, sois de continuer au-delà, je suis
devenue alerte d'une façon différente. C'est à ce point-là que je crois que j'ai été inondée
d'informations concernant cette incarnation, et ses conséquences éventuelles, car je suis restée,
en sachant que j'avais encore des choses à accomplir. Suite à mon éveil du coma, quand je suis
finalement retournée à l'école, j'avais certaines connaissances et j'ai vécu des espèces
d'impressions de déjà-vu. J'étais déjà au courant des entretiens et des événements qui avaient
eu lieu parmi les autres enfants, pendant mon absence. Ce serait apparemment impossible. Je
n'ai pas un souvenir conscieux d'avoir vu des visions qui m'auraient tenue informée de ces
choses-là, et je crois que c'est bien probable que j'aie pu les connaître dans l'espace de l'EMI,

sans besoin de «voir». Il me semble que la raison pour laquelle on cesse (moi et possiblement
d'autres personnes) d'avoir une vue claire de l'avenir ou des choses invisibles, c'est parce qu'on
absorbe ces capacités lors du traumatisme, ou quoi que ce soit, qui précipite l'EMI, mais avec le
temps qui passe, et avec tant de choix faits par la suite, c'est impossible d'emmagasiner toutes
les conséquences possibles. C'est cela qui est plaisant. Je crois que Tsu Pen, ce philosophe qui a
parlé du Jardin des Chemins qui bifurquent, a voulu en venir là: on se sépare en tants de lignes
de conscience par nombreux niveaux d'être. D'ailleurs, qui peut les démêler, quand tout est un?
(traduction équivoque, texte original sans clarté).
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours:
Conscience et lucidité normales. La seule différence était que l'espace et la perception de mon
être étaient différents. Ci-dessous on me demande si mes pensées étaient accélérées. Je crois
qu'il y avait une conscience globale, qui n'exigeait pas de pensées telles que notre esprit, ou
plutôt notre cerveau, est programmé est dessiné à les enregistrer. Cela dépasse la vitesselumière, si vous voulez. D'autre part, la perception sensorielle était différente, car le corps me
manquait pour recevoir les stimuli habituels, alors, oui, intense serait le mot juste pour décrire
ce que je vivais en tant qu'expérience sensorielle (voir la question 7). Intense et vraisemblable,
par rapport à ce que je comprends maintenant comme la réalité, c'est-à-dire sans fin et à
facettes multiples.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, j'ai fait mon possible pour décrire cela dans mon récit d'EMI. Je n'étais pas alors dans le
corps que j'avais lors de l'accident, ce qui est indiqué par le terme «hors du corps», donc je
n'utilisais pas mes yeux. Toutes les visions que j'ai vues étaient très réelles, d'autant plus
brillantes que le en fond était noir, en parfait équilibre. Trouver un autre moyen de l'exprimer
serait inutile.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, wouaou! Il y a là des questions qui m'amorcent des pensées intéressantes maintenant. Je
me rends compte soudain que c'est bizarre que je n'ai jamais cherché la raison pour laquelle je
ne me souviens pas du tout d'une audition de sons, dans le sens normal. Par contre il y avait
certainement de la lumière, des couleurs. Je n'entendais pas de voix, bien que j'aie perçu une
question, dans cet état, hors du corps. Je n'avais pas besoin d'un énoncé verbal, je suppose.
Peut-ètre y avait-il des sons que j'ai déjà oubliés à présent, ou peut-être n'y avait-il pas de
lumière, mais pour garder l'intégrité de l'expérience dans ma mémoire, j'avais reçu des
informations en forme de spectre visuel. Cela m'intéresse beaucoup, mais savoir la vérité nous
est impossible actuellement. La vie est un mystère.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Calme, allégresse, libération, confiance,
somme toute, calme, c'est le mieux que je puisse dire.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière? Oui, il y avait une lumière derrière moi. Je ne puis dire que je la
voyais. Je la savais là.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?
Oui, ces êtres que je reconnaissais comme des esprits qui partaient vers diverses dstinations et
qui m'entouraient complètement, traversant l'espace à grande vitesse. La communication que
j'ai eue n'était pas exactement directe vis-à-vis de ceux-là, mais se manifestait dans l'ensemble,
par une reconnaissance. Je crois que ceci augmentait mon calme, par l'assurance que nous
voyageons sans cesse.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui. Je crois que oui, vu ma préscience d'événements qui ont eu lieu quand j'étais absente,
événements qui touchaient des personnes que je connaissais à cette époque. Par contre, je ne
peux pas préciser plus exactement de quoi il s'agissait. Il me semble qu'il s'agissait moins de
choses apprises dans le temps normalement conçu, plutôt il y a des informations qui nous sont
disponibles quand nous sommes dans un état plus vrai, plus éthéré, libérés des bornes imposées
par la chair et le sang, ou toutes sortes de médias.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui, c'était un vaste niveau d'au delà du corps qui semblait sans bornes. C'était ailleurs. Il ne me
paraissait pas étrange, ni inconnu, bien que je ne puisse pas me référer à un moment précis où
je l'aurais habité. C'est un lieu qui existe en nous, avec chacun sa variation individuelle, sans
doute...
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, seulement que l'espace et le temps y étaient différents. Je dois dire que, enfants, nous ne
sommes pas étonnés par des lieux où nos parents, ou ceux qui sont responsables de nous, nous
emmènent pour la première fois. Or, on nous à emmenés à quelques-uns de ces lieux quand
nous étions toujours dans le ventre de la mère, donc, bien qu'ils semblent être nouveaux, notre
conscience a déjà enregistré la visite. Voilà ce à quoi ressemble mon expérience hors du corps
pendant l'EMI, car malgré sa nouveauté et celle de ce gardien quiconque qui m'y ait emmené,
c'était toutefois un lieu qui m'était familier. En fait, toute la vie est comme cela, même la vie
quotidienne. Qu'il s'agisse de voyager beaucoup sur la planète, ou bien de rester sur des lieux
familiers, nous avons tout vécu antérieurement. (Traduction douteuse, texte sans clarté). Rien
que de rester dans nos corps nous sommes comme dans le ventre de la mère, et nos choix sont
les produits de notre mode de passage présent. Ce à quoi je veux en venir, c'est que tout est
congru, tout est un, et le temps et l'espace sont des outils, utilisés dans le but d'expérimenter la
réalisation de l'être, ce qui est une pièce de théâtre divine, jouée, endurée, et appréciée.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je pense que je l'ai déjà décrit. J'étais calme, sachant tout. Il n'y avait pas de connaissance
plus profonde qui demeurât à découvrir, apparemment, du moins je ne cherchais pas à

m'informer davantage, sauf que je voulais trouver un moyen de retourner au corps, le cas
échéant. Quand j'ai choisi, c'était par conséquent d'une certitude instantanée Je n'ai pas du tout
négocié pour recevoir l'information qui m'a aidée à choisir. Tout simplement, je la possédais,
d'un coup. Par ailleurs, je me sentais sécure et tranquille, tout m'étant disponible et accessible.
Cela dépassait même un ordre universel, mais en même temps confortable à vivre, ainsi que
familier d'une façon plus profonde (Traduction douteuse, texte sans clarté).
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ?
Oui. Pendant un an, approximativement, après l'accident, j'ai éprouvé, régulièrement, des
sensations de déjà-vu. Ce n'était que cela, rien de plus précis, telles que les visions rapportées
par un voyant. Comme je l'ai déjà dit, j'attribue cela à la théorie du jardin où bifurquent les
chemins. Je pouvais voir diverses conséquences de diverses lignes de choix et d'action que je
suivrais personellement dans la vie physique que je connais. Mais, pour n'importe qui, plus on
s'enfonce dans les chemins de la vie, plus les chemins sont divergents sur les vagues du temps.
C'était alors des intuitions claires et justes, et encore maintenant quand j'éprouve une telle
sensation elle s'avère juste au même degré. C'est-à-dire, la conscience d'un événement à venir
qui va se réaliser et qui se signale par un déjà-vu est pour moi très bien, et m'offre, pour le
moins, une assurance que tout s'ensuit en bon ordre. Il y a eu aussi des rêves visionnaires que se
sont avérés vrais, depuis l'expérience. Ils laissent des traces, mais ne sont jamais exactement ce
que je verrais par les yeux du corps. Ce sont des messages qui m'aident à faire face au
déroulement des faits réels. Par exemple, j'ai rêvé, longtemps avant d'être enceinte, que j'allais
avoir un fils. J'ai rêvé de l'ascendance du président Bush longtemps avant même d'avoir entendu
parler de lui, d'ailleurs je ne voyais pas pourquoi cela pourrait m'intéresser, vu ma nationalité
canadienne de naissance. Il y a eu d'autres exemples au cours des années. Oh, c'est bizarre... la
question 35 ne permet pas deux réponses. Je voulais parler du point de vue et mondial et
personnel, mais je m'en tiendrai au point de vue personnel, puisque j'ai choisi ce monde à
présent (pensée peu claire).
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui. Mes dons d'éclaireuse - je voyage hors du corps sur cette terre. Je ne l'ai encore pas fait
dans l'espace comme font certains autres, d'après ce que j'ai entendu.
Je voyage en rêves, de façon psychique - j'ai rencontré des personnes aimées et parfois des
inconnus, en rêves, avec confirmation par la suite que les rêves étaient partagés.
- Voyages dans le temps.
- Capacités augmentées de perception et intuition.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui. La première fois, un an plus tard, lorsque j'avais environ 12 ou 13 ans, à peu de chose près,
j'ai expliqué ce que j'avais vue à une amie de ma mère. A ce point-là je ne m'étais pas rendu
compte qu'il s'agissait d'une EMI. Personne n'avait dit que c'était cela, et j'étais encore jeune
pour y penser toute seule. En fait, j'essayais de lui raconter ce que je croyais être mon

expérience de coma, car elle m'avait demandé si j'en gardais quelque souvenir. Je le lui ai
raconté volontiers, comme elle était la première à me poser la question. Elle a dit que c'était
phénoménal, est c'est alors que j'ai réalisé que c'était quelque chose de spécial. Avec le temps
qui passait j'en suis venue à la notion que c'était une EMI, compte tenu des éléments de
mémoire et des dons et marques que m'a légués l'expérience.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Mais pendant des jours, des semaines, à la suite de
l'expérience, j'étais moins préoccupée de celle-ci que de mon environnement. Je me fixais
l'attention sur ma réadaptation à cet environnement parce que le domaine physique m'était
redevenu si étrange. Je me trouvais dans la nécessité d'accepter cette étrangeté, et les
signatures chargées d'énergie des objets qui m'entouraient, dans mon lit d'hôpital. J'étais, par
exemple, terrifiée par un tableau au mur de l'hôpital; c'était de Noé dans son arche avec tous les
animaux. Je crois que cela venait des doctrines que je trouveraient oppressives, ou peut-être
cela venait de la personne qui l'aurait peint, encadré, légué ou pendu afin de décorer le mur.
J'avais peur d'un certain animateur de la Télé pour enfants, ce qui ne m'était jamais arrivé avant.
Des années plus tard, j'ai appris qu'il avait été accusé de sévices conformes aux sentiments qu'il
m'avait inspirés par la télévision. Il a fallu que j'apprenne de nouveau à faire des puzzles, à
utiliser une fourchette, et d'autres choses ayant trait au monde physique. C'était un processus
compliqué, comme l'est toujours la vie, et je ne me souviens pas d'avoir réfléchi profondément
sur l'EMI pendant cette période.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Avoir la lumière derrière moi m'était important. C'était rassurant et beau, bien que pas
exactement visible. J'étais bercée, libre. Si j'y pense maintenant, cela me parait un bonne façon
de nous comporter envers nos enfants. Rien de plus beau que ce soutien en liberté qui est
essentiellement ce que nous cherchons tous, une fois pénétrées nos illusions. Ce qui me plaisait
aussi c'était que les esprits qui traversaient l'espace autour de moi, trop rapides pour une
observation précise, avaient chacun sa propre modalité, sa volontée distincte et brillante.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Tout est réel quand il s'agit d'une expérience. Ce n'est
pas à dire que ce qui est réel pour moi a la même réalité pour un autre, mais on exerce du
respect en reconnaissant les expériences personnels d'autrui comme faisant partie de la réalité,
quelles soient perçues subjectivement ou non; elles font partie intégrante avec nos propres
expériences. Je n'ai aucun doute sur le bien-fondé de mon expérience, et je crois qu'elle m'a
conféré un don. Toutefois je n'exclus pas la possibilité que tout ait pu avoir lieu au niveau
subatomique, au fin fond de mon cerveau. Ha-ha, je n'impose pas de limites au divin, tel qu'un
paradis ou niveau (spirituel) conventionnel, quand on profite de nouvelles combines (other
angles) qui nous aident à faire des choix d'une façon assistée (texte original un peu confus). Je
crois que nous partageons une seule vie, qui se renouvelle comme les saisons. La réalité de mon
EMI faisait partie de tout cela, et c'est ce qui m'a guidée pendant une période, me permettant
de mettre en place les pièces du puzzle, avec cette compréhension globale, que j'ai encore
maintenant, du mystère de la vie.

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j'ai une bonne maîtrise de la réalité que j'ai décrite, ce qui est quelque peu réconfortant
pour ceux qui me sont chers. Ils profitent de ma candeur vis-à-vis des choses spirituelles et je
crois qu'ils en bénéficient sur le plan des sentiments quand nous avons de telles
communications. Mes rapports avec les enfants sont intéressants aussi, car je les trouve si sages
et lumineux pour la plupart, et je m'amuse beaucoup en voyant le déploiement de leurs facultés
d'ego. Il y a d'autres exemples, mais je préfère dire simplement que oui, l'EMI et sans aucun
doute quelque chose qui m'a précisément changé mes relations dans la vie. J'ai trop de relations
pour entrer dans tous les détails. Toutes nos expériences changent nos relations, si on est
content de se mettre d'accord avec les autres pour s'améliorer ensemble, et même s'il n'y a pas
d'accord exprimé en paroles. Les EMI sont des vérité qui nous forment de façons positives que
nous pouvons communiquer avec ceux qui sont sympathiques et même avec ceux qui ne le sont
pas, si nous nous en tenons à être doux et conscients de l'honneur et du respect qui résultent de
nos choix. Tiens! Comme je suis verbeuse! Ha ha!
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j'aime à fouiller dans autant de systèmes de croyance que possible, et c'est ainsi que j'ai
trouvé mon propre moyen définitif d'exploration. Il me semble que le judaïsme décèle une
formule merveilleuse et vivante, et je l'ai essayé, mais, en conséquence de l'accident et de ma
propre perception du temps avec sa façon de couler dans mon être, que j'ai adaptée à mon
mode de vie, on ne m'a pas acceptée dans cette foi, parce que je ne suis pas capable de suivre la
programmation. Il s'agit surtout, là, d'honorer la création, de vivre une vie respectueuse. Il y a
une ressemblance aux cultures amérindiennes, mais celle-là est plus rigide et coûteuse pour
ceux qui n'y sont pas élevés de naissance. Il y a tant de chemins vers Dieu, si vous voulez, et je
crois qu'ils sont tous valables. Je crois à la pratique rituelle, qui permet d'atteindre une clarté
d'être et, par la même occasion, d'honorer le créateur de tout, ainsi que nos rôles individuels
dans le processus.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. La méditation m'en a fourni un semblant, mais ce
n'était pas exactement pareil à l'EMI originale.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
On m'a dit que plus de 700 personnes chaque année ont des EMI, pour ne parler que des EtatsUnis. Je crois que cela fait partie du processus d'éclaircisement spirituel global, et que mon
expérience ne m'appartient pas exclusivement, mais, comme toutes les autres, fait partie
intégrante de la réalisation divine; la divinité se connait corporellement et peu à peu par
l'intermédiaire de nos propres liens, notre propre conscience et compréhension. Je crois que la
«mienne» d'expérience est à la fois menue et grande, et qu'il a le seul but d'illuminer le monde
par les relations que j'ai. Je continuerai à la partager avec ceux qui me sont chers, comme
l'assurance que la vie est partagée et sans fin.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?

Oui. En fin de compte, ces questions ont découvert plus de choses à la lumière du jour. Il y a des
choses qu'on croit savoir mais qui ne sont jamais décrites. Pour moi le tri de tant d'aspects de
l'expérience a été thérapeutique. C'est toujours salutaire de trouver un cadre d'expression
consciente qui nous permet de partager (nos pensées), soit pour évoquer des émotions, soit
pour apprendre, ou apprendre à nouveau. Franchement c'a été fatiguant de tant décrire, mais je
suis contente si cela aide les autres à trouver ce dont ils semblent avoir besoin. Pour ma part, je
ne vois pas ce qu'il y a à comprendre, vraiment. Je veux dire, la vie est telle qu'elle est, et en
parlant de compréhension on dépasse les bornes. Il s'agit plutôt d'acceptation, je crois. La mise
en pratique de cette acceptation reste à accomplir pour l'espèce humaine, à preuve la
dénégation de telles expériences à cause des préjugés, sans parler d'autres formes de
dénégation, jusqu'à l'abattement imprudent des forêts. Ces questions-là m'ont évoqué des
sentiments, des sensations, qui se rapportent directement aux connaissances que j'ai pu
intégrer en moi par suite de l'EMI, et qui se sont accumulés pendant un certain temps.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ?
J'aimerais voir un changement de nomenclature, par exemple au lieu d'EMI, on parlerait d'une
expérience de nouvelle incarnation imminente. Ce serait une bonne démarche, car ces
expériences ont le but de nous assurer de cet événement, non seulement comme possible, mais
inévitable, en fait. Merci de ne plus poser de questions, car j'ai manqué mourir de vieillesse en
essayant d'y répondre à toutes (ha ha ha!) Non, mais vraiment, ça suffit, et si on veut ajouter
quelque chose, je suis sûre qu'on est aussi libre que moi de le faire!!! Tiens! C'est fini! Merci
pour avoir lu.

Lorraine
J'étais à l'hôpital à la suite de l'accident d'auto, et tout d'un coup, j'ai eu la sensation de ne pas
pouvoir respirer. J'ai vu mon corps et j'avais la sensation de flotter au-dessus. Il y avait une
pièce obscure où je suis entrée, puis une brillante lumière. La pièce ressemblait à peu près à un
tunnel. Soudain, j'ai vu devant moi en éclair le tableau de ma vie entière. J'étais si mal à l'aise et
craintive. Mais tout de suite après j'étais en paix. Il y avait une voix qui m'appelait par mon nom,
doucement d'abord et puis de plus en plus fort. La voix finalement se trouvait à côté de moi, elle
tâchait de me communiquer un message, mais le message était flou. Puis, j'ai vu une image
floue d'un être qui n'était pas humain. Soudain, je me suis sentie tirer. J'étais de retour. Pendant
une heure entière j'étais «morte». J'étais partie, puis retournée, j'en étais émerveillée. Depuis
cet événement, toute ma vie a changé. Je suis même devenue docteur dans le but de
m'informer sur la possibilité de telles occurrences. Cette expérience m'a été une bénédiction.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, c'était si magique que j'en étais
accablée.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Quand la voix m'adressait la parole.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui.
Tout était flou.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui. Je répète,
tout était flou.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Crainte et paix
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
Avez-vous vu une lumière? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, un lieu
blanc.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Incertaine
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? non
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, elles sont plus
fortes.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Marguerite
Quand j'avais 2 ans, mon Papi est mort. Il a eu une crise cardiaque et il est mort, au salon.
J'étais présente et ma grand-mère m'a dit plus tard que j'avais essayé de le réveiller. Nous
habitions une ferme et les bêtes meurent, elles aussi. On m'avait toujours dit que quand
meurent les êtres, ils s'en vont au ciel. Je savais par l'école du dimanche ce qu'était le paradis,
comment paraissaient les anges, et Jésus. Papi était parti et la vie n'était plus jamais la même
qu'avant pour moi. C'était lui qui était rigolo. Il n'y avait que lui pour se soucier plus de moi que
pour ce que je faisais. Je me souvenais de lui toujours et il me manquait sans cesse.
Un jour, ma mère est partie aux courses et elle a rapporté un tas de cachet d'aspirines pour
enfants. Empaquetés en longues bandes de cellophane divisées en carrés, avec 2 cachets pour
chaque carré. Pendant que tout le monde s'occupait de ranger les achats, j'ai pris les aspirines et
je suis sortie, me cachant derrière la poubelle. J'étais plus petite que celle-ci, alors j'ai pu me
cacher. Autant que je me le rappelle, je raisonnais que: Papi est mort, tous ceux qui meurent
s'en vont au ciel (on ne m'avait pas encore parlé de l'enfer) et si tu prends trop de cachets tu
mourras, alors je les ai pris pour pouvoir aller voir Papi. Pour moi, ce n'était pas le suicide, tout
simplement j'allais faire une visite, ou quelque chose de cette sorte. Toutefois, je savais que je
ne devais pas le faire et c'est pour cela que je me suis cachée.
Quand maman m'a trouvée, avec les carrés en plastique vidés, au lieu de m'emmener chez le
docteur, elle m'a juste mise au lit. Elle m'a allongé sur le dos, avec des couvertures jusqu'au
menton, ce qui m'étranglait. Je luttais pour me sortir d'en dessous des couvertures, j'étais
comme enchevêtrée dans une toile d'araignée, je ne pouvais pas respirer et j'avais très peur. Il
me semble que je ne savais pas vraiment où j'étais alors, tout ce dont je me souviens, c'est que
je ne pouvais guère bouger et je me débattais pour me libérer, afin de respirer. Puis j'ai vu une
petite fille, près du plafond. Je ne sais pas qui c'était, mais peu m'importait, apparemment, car
je n'y pensais même pas. Elle était habillée à la mode des années 1800, avec une longue robe
foncée et un tablier blanc avec dentelles mis dessus. Elle avait les cheveux noirs, longs et
ondulés. Elle semblait un peu plus âgée que moi, et elle me regardait. Ensuite, moi aussi j'étais
au plafond, et je me voyais, d'en haut, coincée entre le lit et le mur.
Je me rappelle que je pensais (ou bien je l'ai dit à cette fille): «Regarde-la, pourquoi elle fait ça?
Si elle veut bien s'en sortir, pourquoi ne pas faire le détour du lit?». Cela m'amusait, je ne
trouvais pas étrange que je sois au plafond, ni ne me rendais compte que la fille, c'était moi. Je
ne me souviens pas de combien de temps nous sommes restées là. Par contre, je me souviens
de la sensation, et c'est à ce point-là que c'est difficile à décrire. C'était une sorte de
concentration totale. Ce que je ressentais, c'était tout ce qui existait. Dans la vie il y a toujours
un souci quelconque qui m'assiège, par exemple: j'espère ne pas faire une gaffe, mon pied me
démange, pourvu qu'on me punisse pas, etc. Bref, toujours quelque chose qui gêne.
Mais là, rien de tout ça. Pas de soucis, parce que seul existait le moment présent. C'était tout
clarté, et par conséquent c'était cette vie terrestre qui m'est devenue rêve. C'était merveilleux,
mais j'étais alors trop préoccupée à vivre l'expérience pour en faire l'analyse, si je peux le dire

comme cela. Donc nous étions là, près du plafond dans le salon, en train de regarder ma mère,
sœur et grand-mère. A la télé, passait une comédie, et maman et grand-mère riaient. Maman et
ma sœur étaient assises sur le canapé, ma grand-mère dans le fauteuil. Je les voyais, mais je ne
me souviens pas d'avoir éprouvé de fortes émotions à cet égard. C'était comme quand j'avais vu
mon corps. Ce n'étaient que des gens qui riaient en regardant la télé. Je suppose que moi aussi,
à ce moment même, j'étais semblable à une spectatrice de télévision. Un peu comme quand tu
zappes d'une émission à l'autre et tu tombes sur un film. Peu importe le déroulement de
l'action, tu peux le regarder d'une façon détachée pendant un moment, puis changer de chaîne.
J'étais très contente pendant tout ce temps, rien n'aurait pu me perturber.
Puis nous étions en compagnie d'un homme. Je ne me souviens de rien avoir vu d'autre. Moi, la
fille et l'homme, c'est tout. Nous nous entretenions, soit par pensées, soit en parlant (c'est
difficile à le décrire aussi). C'était comme quand les paroles défilent de haut en bas sur un écran
d'ordinateur, trop rapidement pour être lues. Tout de même, j'étais capable de saisir toutes les
idées qui me traversaient l'esprit. Il s'agissait d'un tas de bons propos ayant trait au
comportement envers son prochain et à la façon d'agir ici-bas. Je ne m'en souviens pas mot par
mot, mais bref, il faut pratiquer une bonté commune. Et je suis certaine que je le retiens tout à
fait, bien que parfois j'oublie de le pratiquer, ou le hasard m'en empêche. En tout cas, rien de
tout cela me paraissait étrange, et par toute l'expérience je me sentais bienheureuse. Je
suppose qu'il n'est pas de mots terrestres pour l'exprimer, mais je m'en souviens tout de même.
Puis l'homme (peut-être était-ce Jésus, il était très sympa et je l'ai beaucoup aimé) a dit qu'il
fallait que je retourne. Je ne voulais pas partir et j'étais déçue, car j'avais voulu voir Papi. Je me
rappelle que je le lui ai dit, mais non, il fallait que je reparte. Et puis j'étais de nouveau dans mon
corps, coincée entre le mur et le lit.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Oui, les choses que j'éprouvais, et l'absence totale de pensées et sentiments négatifs.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertaine.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Dès le moment de quitter mon corps, jusqu'à ma réintégration.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. C'était comme la différence entre l'état d'éveil et l'état de rêve flou, qui s'estompe
de la mémoire. Sauf que là, j'étais éveillée, tandis que maintenant je suis de nouveau dans le
rêve confus, sans beaucoup de clarté.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine. Tout me paraissait normal, selon mon souvenir, mais la différence c'est que quand je
regardais quoi que ce soit, mon attention y était fixée exclusivement. Quand je «me» voyais
entre le lit et le mur, je ne voyais que le lit, le mur, et moi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir cherché
sans cesse à voir d'autres choses. Mais cela pourrait être parce qu'il y a longtemps de tout cela.
Pourtant, j'en garde un souvenir très clair.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?

Incertaine. Je ne suis pas sûre comment j'entendais des choses ni comment je m'exprimais.
Simplement, les mots s'échangeaient, en va-et-vient.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Divertissement, curiosité, paix, joie, détermination, déception, avec cette paix totale, cet amour
total, qui étaient constants, soutenant toutes les autres sensations.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui. La fille au plafond paraissait avoir 6 à 7 ans, je
n'ai aucune idée de qui c'était. Elle semblait, par sa tenue, provenir du passé, d'il y a 100 ans,
habillée d'une longue robe foncée, un tablier avec dentelles, avec cheveux noirs et ondulés qui
descendaient au-dessous des épaules. Elle était sympa et elle est restée avec moi. Elle avait l'air
neutre, sans parti-pris. Elle ne m'a pas vraiment fait part de rien, mais je l'ai suivie. Quand nous
regardions mon corps, c'est à elle que j'ai fait mes commentaires. Elle m'a emmenée dans le
salon et elle m'a conduite au lieu suivant. L'homme gentil, que j'ai bien aimé, était adulte. Je n'ai
jamais pu voir son visage, il était là tout simplement, un homme qui m'apprenait des choses.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, ma famille regardaient I
Love Lucy ou bien The Honeymooners pendant l'expérience.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Incertaine.
Quand nous étions avec l'homme, je ne me rappelle pas de localité précise, c'était comme un
espace gigantesque sans murs, ni plafond, ni sol. Ce n'était pas blanc.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertaine, il me semble
que nous discutions bien des choses pendant une période qui serait longue, normalement, mais
le tout s'est passé très rapidement.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, que cette vie est une épreuve que nous devons passer, en pratiquant une bonté envers les
autres, car tout appartient à Dieu, et il faut apprécier les choses qu'il nous donne, les animaux,
la terre, les gens, et qu'il faut les aider à passer l'épreuve aussi en leur faisant savoir qu'il ne faut
pas avoir peur de mourir, qu'ils vont revoir ceux qui sont déjà morts, il faut aimer tout le monde
et suivre la règle d'or, voilà toute la signification de cette vie.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertaine. L'homme
me bloquait le chemin, il ne me permettait pas d'avancer, et la fille ne pouvait me mener que s'il
le lui permettait. Je savais que mon Papi y était quelque part mais ce n'était pas encore permis
de le voir.

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertaine. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avant
(l'expérience), mais j'ai toujours eu le don de «voir» par les yeux des animaux, s'il leur arrive
quelque chose de mal, quand je dors. S'ils meurent quand je suis absente, je le sais, d'habitude,
même en état d'éveil. Je suis au courant des maux qui arrivent à mes enfants, aussi. Et avant
que mon fils aîné ne me l'ait dit, je savais que j'allais avoir une petite fille, et effectivement sa
femme a eu une fille. Une fois des religieux me rendaient visite chaque semaine dans le but de
me convertir à l'adhérence de leur temple. J'ai étudié les livres qu'ils me donnaient et j'ai fait la
comparaison avec la Bible. Une nuit, j'ai eu un «rêve» ou bien une visitation, et les paroles me
sont venues très rapidement, comme avant, dans l'EMI, et j'ai su pourquoi les deux
missionnaires avaient tort, dans quelle mesure leur doctrine s'écartait de la Bible, et j'ai compris
que je devais m'éloigner d'eux.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Petite, je n'y pensais guère, à
vrai dire, car je tenais pour dit que tout le monde savait qu'il y avait un Dieu, un Paradis, et que
nous continuions à vivre après la mort. Les grandes personnes tiennent souvent des propos
semblables, et je croyais qu'elles devaient les «connaître» comme moi je les connaissais. Ma
mère n'avait pas l'air de s'y intéresser, et ma grand-mère ne se rendait pas compte que moi
j'avais une perspective tout à fait différente de la sienne, qui était abstraite. Ce n'est qu'à 20
ans, quand je travaillais dans une maison de santé, que je suis tombée sur un exemplaire de Life
after Death (Life after Life?) et j'ai réalisé que j'avais eu un don spécial. J'ai essayé de soutenir
des individus quand quelqu'un est mort qui leur est cher, s'ils ont l'air d'être réceptifs. Et j'ai
essayé de dire à d'autres qu'il n'y a pas besoin de craindre la mort, mais je ne sais pas à quel
point je réussis à les faire se sentir mieux.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, je savais toujours qu'elle était réelle, je ne l'ai jamais
mise en doute.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Les sensations que j'éprouvais pendant toute l'expérience. Les connaissances que j'ai reçues de
l'homme.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Voilà que ça fait des années de réflexion à ce sujet, et
mes conclusions en sont les suivantes:
1. Je n'avais pas plus de 4 ans à cette époque, et manquais pour autant d'imagination et
d'expérience de la vie. Quand j'ai pris les cachets d'aspirines, je croyais absolument que j'allais
voir Papi, Jésus auréolé, les immenses et brillantes portes du paradis, gazon et anges avec ailes
et harpes, plus des lions qui s'allongeaient près des agneaux. Bref, toutes les choses qu'on
montre aux petits enfants à l'école du dimanche, en tableaux. Si donc il s'agit d'une
hallucination, pourquoi, avec mon esprit d'enfant, n'ai-je vu rien de tout cela?

2. J'ai eu l'occasion de rêver très souvent depuis ce temps-là, et j'avoue que j'ai eu des
hallucinations, tant soit peu nombreuses. Ce n'était ni l'une, ni l'autre de ces deux choses.
C'était réel, c'est plutôt cette vie qui est un rêve, une hallucination.
3. A la différence de mes autres souvenirs, celui-ci ne s'est jamais fané. 43 ans plus tard il me
reste encore. Pourquoi ce souvenir est-il différent?
4. A cet âge, je n'aurais pas pu inventer ce qu'on m'avait dit, ni la façon de le dire. Je comprenais
des choses qui dépassaient de beaucoup mes capacités, vu mon âge, et encore maintenant.
Mais lors de cette expérience, tout était parfaitement clair.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui. Je ne me souviens pas vraiment de mes relations antérieurement à l'expérience, mais je
suis certaine que, sans ces connaissances, j'aurais été une personne toute différente, et toutes
mes relations auraient été différentes.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Incertaine. Je n'avais pas vraiment formé des croyances religieuses qui me soient propres lors de
cette occurrence. Tout ce que je savais provenait de ce qu'on m'avait dit, et je le croyais. Je
suppose que j'ai appris que quand tu meurs, il se trouve que tous les êtres n'ont pas des ailes,
ne sont pas tout brillants et blonds.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Incertaine. Le plus semblable, c'est quand les
missionnaires me visitaient et j'ai eu le rêve qui m'a informée au sujet de la bible, et m'a fait
savoir dans quoi les missionnaires avaient tort. Cela s'est formé en paroles très rapides, et j'ai
tout compris. Cela a du durer environ 15 minutes, mais j'ai appris des choses qui auraient duré
des heures normalement.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je crois que cela m'a
rendu la vie beaucoup plus facile en quelque sorte. Mes parents, mes grands-parents et ma fille
étaient tous morts déjà, que je n'avais que 23 ans. Savoir que j'allais les revoir, c'est tout ce qui
m'a soutenue. Mais, d'autre part, il y a des choses qui m'étaient rendues plus dures quand j'étais
petite, et encore maintenant, dans une certaine mesure. Je ne comprenais pas que tout le
monde ne savait pas traiter les autres comme il faut, alors quand on était méchant cela m'a
vraiment blessée. J'avais besoin de quelqu'un qui m'explique que: savoir que telle ou telle action
était mal ne garantit pas que d'autres personnes soient au courant, c'est-à-dire qu'il se peut
qu'elles soient incapables d'agir comme il faudrait dans certaines circonstances. Tant bien que
mal, j'ai appris qu'il faut pas toujours me sentir visée, qu'on peut pas juger tout le monde par les
mêmes critères. Je crois que les enfants qui ont vécu une telle expérience ont besoin de
rassurance, de quelqu'un qui leur fasse comprendre que c'est peu commun, et qui puisse les
aider à s'adapter aux différences qui les distinguent par rapport à tant d'autres personnes. Ce
n'est pas tout à fait ça, mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'exprimer.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Incertaine. Je ne crois pas que ce soit
susceptible de descriptions justes, si variées que soient les questions posées.

Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ?
Si seulement vous étiez télépathiques... mais sans cela, il faudrait laisser des réponses pour ceux
qui auraient vécu l'expérience avant de commencer l'école, avant d'avoir appris la religion.

Joel
J'étais employé par l'USAF (forces aériennes des Etats Unis) à la base de Castle, Merced,
Californie. En plus, je travaillais dans l'équipe du soir pour l'entreprise vinicole Gallo, à Modesto,
Californie. J'étais GWW, general wine worker (ouvrier général vinicole), et entre autres
fonctions, je remplissais celle du nettoyage des énormes cuves quand elles étaient déjà vidées
de vin. Le but du procédé était d'arrêter la fermentation, en purgeant la cuve avec de l’azote.
L'azote emporte l'oxygène des restes de vin et la fermentation est empêchée. Par la suite, en
principe, les cuves sont laissées ouvertes pendant plusieurs heures. On vérifie le niveau
d'oxygène, et si le danger est passé, on met une affiche «OK TO ENTER» (entrée permise) près
de l'entrée de la cuve, pour signaler qu'il n'y a plus de danger.
Cette permission était affichée à l'entrée de la cuve, voilà pourquoi l'équipe dont je faisais partie
s'est mise à travailler là-dedans. Mais on avait fait erreur, car ce n'était pas cette cuve-ci qui
était prête, mais celle d'à côté. En fait, la cuve était pleine d'azote et qui entrait dedans
encourait un risque mortel. L'action de ce gaz, une fois respiré, est d'emporter l'oxygène de
l'organisme, en remplaçant le contenu des poumons. Je suis entré dans la cuve, et je me suis
plaint tout de suite à mes deux collègues que l'odeur semblait très forte. Je distinguais
facilement un vin au parfum de pomme.
Nous avons relié un tuyau d'incendie à une pompe à haute capacité. On l'utilisait pour
propulser un jet d'eau sur l'intérieur des cuves. J'ai pris le tuyau et je me suis avancé jusqu'au
fond de la cuve, à environ 10 à 12 mètres de la petite ouverture d'entrée qui servait d'unique
sortie de la cuve. J'ai fait signe qu'il fallait ouvrir le jet, mélangé d'eau et de chlore, et j'ai senti
une dure pression dans l'embout du tuyau, ce qui était normal, et la force m'en a poussé contre
le mur de la cuve. Je tenais le tuyau de toutes mes forces, puis je ne me souviens que d'avoir vu
le commencement du jet d'eau qui sortait de l'embout, sans même atteindre le mur d'en face.
C'est à ce moment-là que, depuis 3 minutes que j'étais dans la cuve, l'azote avait eu le temps de
m'enlever des poumons tout l'oxygène.
On m'a raconté par la suite que j'étais tombé d'un coup, en relâchant le tuyau. Le tuyau libre a
commencé un mouvement saccadé dont j'ai reçu des coups à la figure et sur la tête d'une
violence qui m'a cassé en deux mes lunettes protectrices, et ôté mon casque.
Le guetteur posté à l'entrée à fait le signe d'arrêt à l'opérateur de la pompe. Cela faisait déjà 5
minutes que j’étais entré dans la cuve. Alors le guetteur est entré dans la cuve pour m'en sortir,
il m'a tiré vers l'ouverture et il a pu me pousser au milieu de la sortie, avant de perdre
connaissance, lui aussi. Pour lui, ce n'était que 45 secondes à l'intérieur de la cuve. L'opérateur
de la pompe ma vu à moitié sorti de la cuve et il a couru pour m'en sortir complètement. Puis il
a regardé à l'intérieur et il a retiré le guetteur aussi. Le guetteur a commencé à reprendre
connaissance, et il a pu se mettre debout en quelques minutes.
J'étais allongé par terre, sans bouger ni respirer, la peau se faisant bleu. On a commencé des
tentatives de réanimation, en me massant la poitrine, me faisant du bouche-à-bouche à

quelques reprises, et puisque je ne répondais pas à leurs efforts, ils les ont cessé et se sont mis à
pleurer, croyant que j'étais mort.
Cependant je vivais une tout autre expérience.
Le jet d'eau qui jaillissait du tuyau m'a fait un effet de stroboscope, et je ne l'ai pas vu atteindre
le mur de la cuve, car j'étais déjà en train de passer par un tunnel à très grande vitesse. Le
tunnel me paraissait très long, des kilomètres entiers, malgré quoi le passage du tunnel m'a
semblé instantané. Il y avait une brillante lumière, qui m'attirait. C'était comme si en sortant
d'un coup du tunnel, j’étais tombé au sein de cette lumière. Pourtant je ne tombais pas, à vrai
dire, je flottais plutôt à l'intérieur de la lumière. Vers le centre, j'avais l'impression d'une
présence, et quelqu'un qui était là m'a fait approcher. J'ai vu Jésus, à ce que je crois. Sa robe
blanche dégageait une pluie d'or pur. C'était alors si réel pour moi, et encore maintenant
j'évoque à volonté les plus menus détails de son apparence. Je me sentais si sauf, si bien au
chaud, que je ne voulais plus jamais quitter sa présence. Je me sentais chez moi.
Puis il m'a adressé la parole, il m'a commenté ma vie antérieure et à venir. Il m'a dit qu'il fallait
que je retourne. J'ai voulu résister, mais il m'a dit que ce n'était pas mon heure pour demeurer
avec lui et qu'il me restait bien des choses à faire dans la vie. Il a levé la main pour indiquer le
retour par le tunnel, et immédiatement je rebroussais chemin dans le même tunnel que je
venais de quitter. Du moins, le tunnel paraissait le même, même longueur, même durée de
passage, pour retourner, cette fois-ci, à la vie.
J'ai repris connaissance, allongé sur mon dos, et j'ai vu dans les yeux des deux types qui m'ont
sauvé qu'ils pleuraient en effet. Ils étaient choqués de me voir me remettre debout. Ils m'ont
emmené au centre médical où ils m'ont fait asseoir en attendant l'infirmière. Puis ils sont partis,
et je ne les ai plus jamais vus. Le département médical prétendait que c'était de ma faute, qu'il
ne s'agissait que d'un simple évanouissement. Ils m'ont demandé si j'avais bu, et j'ai répondu
que «Non, bien sûr que non». Ils ont appelé ma femme qui est venue me chercher en voiture
pour me ramener chez moi. Toutes leurs questions m'irritaient avec l'insinuation que j'étais
uniquement coupable. J'ai donc démissionné, et je n'y suis plus jamais retourné.
Pendant quelques semaines par la suite j'étais étourdi, avec l'effort de comprendre ce qui
m'était arrivé. Je n'ai jamais parlé de ça avant d'en parler à ma troisième épouse (mariés depuis
19 ans, maintenant).
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Dans la lumière blanche.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Il faut croire que c'était un niveau de conscience élevé, puisque je m'en souviens
avec tant de clarté. Il n'est rien d'autre dans ma vie que je me rappelle d'une façon comparable,
avec tant de détails, tant d'émotions.

Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui.
Plus claire, plus détaillée, plus illuminée.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui,
j'entendais, mais pas par les oreilles.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Amour, paix.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, voir mon récit cidessus. Le tunnel était long, c'est-à-dire, quelques kilomètres de longueur avec un diamètre de 5
à 10 mètres environ.
Avez-vous vu une lumière? Oui, voir ci-dessus. La lumière était au bout du tunnel et se répandait
dans un rayon étendu.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non, voir ci-dessus.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, j'ai eu un fils, 16 ans plus
tard.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, j'ai perdu le fil du
temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, que nous sommes tous solidaires. Et qu'il y a un seul créateur, une
unique source.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, mais je ne veux pas les révéler.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, conscient d'un Créateur.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, au bout de 16 ans. Ils ne savent
pas trop quoi en penser.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, voir ci-dessus.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Voir ci-dessus

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, voir ci-dessus.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je suis plus
attentionné.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j'ai une croyance accrue en un seul Créateur.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, les questions aident à ordonner
l'expérience.
Que pourrait faire un organisme national consacré aux expériences de mort imminente (EMI) et
qui serait à votre avis d’un intérêt primordial (cochez tout ce qui est approprié)? Rien

Laura
J’étais en train de jouer dans l’eau près du bord avec mon frère lorsque j’ai marché dans un
grand trou et que j’ai coulé. Je me débattais pour rejoindre la surface, et je commençais à
paniquer tandis que j’étais à court d’air. Je me rappelle de m’être débattu pour respirer, et
alors, la panique me quitta, et je sentais comme si j’étais en train de respirer, alors que j’étais
toujours sous l’eau.
J’ai vu mon petit corps s’enrouler dans une position fœtale s’effacer en s’éloignant de moi, en
bas dans l’eau verte foncée. Je ressentais de l’euphorie tandis que je remontais vers la surface et
vers la lumière brillante qui scintillait juste au-dessus de l’eau. Je luttais pour atteindre la surface
et la lumière, mais avant d’avoir pu briser la surface, je me suis réveillé sur la plage et il y avait
un groupe de gens autour de moi en train de pomper de l’eau hors de moi. C’est tout ce dont je
me souviens.
Est-ce que cette sorte d’expérience était difficile à exprimer en mots ? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il en association un événement menaçant votre vie?
Oui J’étais un petit enfant en train de jouer à la plage et je suis rentré dans une eau profonde
jusqu’au-dessus de ma tête.
A quel moment, durant l’expérience, vous trouviez-vous à votre niveau le plus élevé de
conscience et de vigilance ? Après avoir été séparé de mon corps et m’être tourné vers la
lumière à la surface de l’eau, j’ai ressenti une grande sensation d’euphorie et de paix.
Comment votre niveau de conscience et de vigilance le plus élevé au cours de l’expérience
pouvait-il se comparer à votre niveau normal de conscience et de vigilance de tous les jours ?
Plus de conscience et de vigilance qu’en temps normal.
Si votre niveau de conscience et de vigilance le plus élevé, durant l’expérience, était différent de
votre niveau normal de conscience et de vigilance de tous les jours, veuillez expliquer : Dans la
conscience normale de tous les jours, il y a la peur, la douleur et le doute. Dans un état spirituel
séparé du corps, il n’y a pas de peur, de douleur, ni de doute. Il y a seulement un sentiment de
paix parfaite et de confort.
Est-ce que votre vision différait de quelque manière de votre vision normale de tous les jours (à
tous les points de vue tels que la clarté, le champ de vision, les couleurs, la brillance, la
profondeur du champ de perception, le degré de solidité/la transparence des objets, etc.) ? Oui
Ma vision en tant qu’esprit était claire. Ma vision normale sous l’eau aurait été obscure, mes
yeux brûlants à cause du sel de mer.
Est-ce que votre ouïe différait de quelque manière de votre ouïe normale de tous les jours (à
tous points de vue, tels que la clarté, l’habileté à reconnaître l’origine du son, le ton, la sonorité,
etc.) ? Incertaine Je ne me rappelle d’aucun son.

Est-ce que vous avez ressenti une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions avez-vous ressenties durant cette expérience ? En premier, de la panique
puisque je suffoquais, puis une paix parfaite et de l’euphorie, et même un sentiment de respirer
et de prendre de l’oxygène.
Etes-vous passé à travers un tunnel ou une sorte d’endroit fermé ? Non
Est-ce que vous avez vu une lumière ? Oui La lumière était incroyablement brillante, mais juste
au-dessus de la surface de l’eau. Je luttais pour l’atteindre, comme un papillon de nuit vers une
flamme, mais avant de briser la surface, je me suis réveillé sur la plage.
Est-ce que vous aviez un quelconque sentiment de temps ou d’espace modifié ? Oui Se déplacer
vers la lumière à la surface paraissait prendre beaucoup de temps, ou se passait au ralenti.
Est-ce que vous aviez le sentiment d’accéder à un savoir, un ordre universel et/ou un plan
spécial ? Non
Est-ce que vous avez atteint une frontière ou une structure physique limitative ? Oui La surface
de l’eau était une frontière que je n’ai pas franchie. Je voulais aller vers la lumière, mais je ne l’ai
pas fait.
Avez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes ? Oui J’ai seulement partagé cette
expérience avec peu de gens. Je ne pense pas que les gens comprennent. Seulement quelqu’un
qui a eu une expérience similaire pourrait comprendre.
Comment avez-vous appréhendé la réalité de votre expérience peu de temps (en jours ou en
semaines) après qu’elle est arrivée ? L’expérience était probablement réelle. Ca a été un
événement traumatisant dans ma petite enfance, je l’ai oublié pendant longtemps. Puis, il m’est
revenu et je m’en suis rappelé une fois plus âgée. Je pense que je pourrais mieux traiter
l’événement à un âge plus avancé.
Y avait-il une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement porteuses de sens ou
importantes pour vous ? Le sentiment de suffoquer était spécialement effrayant, mais celui de
respirer était incroyablement euphorique. C’était extraordinaire.
Comment percevez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? Cette expérience était
absolument réelle. Cet événement a été en dehors de ma pensée pendant longtemps,
cependant, récemment, c’est revenu et je ne peux penser à rien d’autre. Je veux savoir ce qui se
trouve de l’autre côté. Je veux percer la surface et aller vers la lumière. Je suis fatigué de
marcher sur la terre dans l’obscurité. Je veux y Aller, et Savoir.
Est-ce que votre relation aux autres a changé notablement à la suite de votre expérience ? Non
Je le souhaiterais, mais j’ai une fille très en colère et malheureuse qui vit avec moi. Quand
j’essaye de lui parler de choses spirituelles, elle devient violente et en colère. Je crois qu’elle a
un déséquilibre chimique au cerveau, mais elle refuse de se faire aider. Je suis fatigué de me
battre avec elle. Je veux vivre avec Dieu.
Est-ce que vos croyances/pratiques religieuses ont particulièrement changé à la suite de cette
expérience? Oui Je ne porte aucun intérêt aux religions organisées, mais je porte cependant un

intérêt dévorant pour connaître l’esprit de Dieu. J’étudie la physique quantique, et je peints et
écris. J’aspire à la mort, et à la libération de ma chair.
A la suite de cette expérience, des événements de votre vie, des médicaments ou des
substances ont-ils reproduit une quelconque partie de votre expérience? Non L’expérience ne
peut être reproduite avec aucun produit chimique ou substance artificielle.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Rien, excepté que je
m’en rappelle chaque jour, et que j’aspire à la séparation de ma chair. Je veux trouver cet état
paisible et béatifique.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ellen
Au commencement, j'ai subi, encore et encore, la douleur la plus atroce de ma vie, c'était
comme des coups de poignard, chauffé au blanc!
Au bout d'une vingtaine de minutes de cette douleur, j'ai commencé à me sentir sereine, et la
douleur s'affaiblissait. Apparemment je dérivais entre l'éveil et l'oubli; j'ai un vague souvenir de
personnes qui m'appelaient de nom, et qui me touchaient pour mesurer une réaction, mais
j'étais préoccupée par une espèce de «vortex doré» qui m'attirait vers lui à son gré! La douleur
se retirait et je me souviens d'une forte sensation de chaleur, confort, et pur amour.
J'étais vaguement consciente, aussi, une fois arrivée l'équipe d'ambulanciers, qui m'appelaient
de nom et qui tâchaient d'évoquer une réponse de ma part, mais je ne pouvais répondre car
j'étais, parait-il, inconsciente! Je me rappelle aussi mon arrivée dans la salle des urgences de
l'hôpital, où les gens de service appelaient mon nom toujours sans réponse, et c'est à ce
moment-là que je savais que j'allais probablement mourir, comme je voyais pleins de soucis les
visages des docteurs et de mon partenaire. Mais peu m'importait, je ne souffrais plus.
Finalement j'ai quitté les gens d'ici-bas pour entrer dans la plus brillante lumière, et là n'étaient
que lumière, amour, chaleur, confort et la sensation d'être pardonnée et comprise.
Sauf la lumière je ne voyais rien, ni personne, seulement la lumière, mais je sentais que j'étais en
communication avec mon «père», chose étrange, étant donné que mon père est toujours en vie.
Il ne s'agissait pas de mon père biologique, plutôt un «Père ultime de tous» (???) j'espère qu'on
me comprendra!!
J'ai vécu une période de repos, amour et guérison, et puis (sans pouvoir dire quand, puisque le
temps n'y comptait pas) j'ai vécu une revue de ma vie, ce qui était assez amusant, bien que
perturbant et émotionnant. On m'en a demandé mon opinion et on s'est mis d'accord que
j'aurais pu «faire mieux», comformément aux annotations de tous mes bulletins scolaires.
Puis on m'a posé la question de ce que j'entendais faire par la suite, soit retourner à la vie afin
d'essayer de m'améliorer, soit rester dans la lumière. Je suppose que j'hésitais, car j'ai tout de
suite eu une vision de ma famille, autour de mon lit d'hôpital, et qui pleuraient avec une mine
très anxieuse. J'en ai eu le coeur touché et j'ai pris la décision de retourner car je ne supportais
pas de bouleverser la famille en les quittant à tout jamais!
Alors je me souviens d'avoir subi des sensations de vertige et des douleurs, mes yeux se sont
ouverts et je me suis réveillée pour voir la famille autour de moi dans mon lit d'hôpital, pleine de
soucis et d'émotions!!! J'avais été inconsciente pendant deux jours, frôlant la mort sans
certitude de survie.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j'étais dans la lumière.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Je savais tout et je voyais tout.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui je
percevais les couleurs, sachant qu'elles n'étaient pas simplement des couleurs, plutôt qu'elles
faisaient partie d'un être (conscient).
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui. Elle
semblait affaiblie, mais claire.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Amour, sécurité, pardon, tristesse et
joie.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, comme un
tunnel/vortex chaleureux et doré
Avez-vous vu une lumière? Oui, après le tunnel tout était d'un blanc brillantissime, il n'y avait
que cette blancheur.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, il me semblait comme «le chef de tout qui
existe» mais très paternel, la lumière, c'était lui.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, j'ai vu tous mes défauts, et les
moments où j'avais commis des erreurs dans la vie, ainsi que mes bonnes qualités.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, quand j'ai vu tout le
monde autour de mon lit d'hôpital. Réveillée, je les voyais encore, mais personne ne voulait me
croire!
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Incertaine.
Je le crois bien, de beaux jardins et des lieux de repos.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps et
l'espace n'y étaient pas, rien sauf la lumière blanche.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Pour la plupart cela m'échappe maintenant, mais la vérité, c'est
l'amour.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, que je serais mère.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Les gens se disent guéris en ma présence!!!! (?!?!)

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Passionnante, je me sentais soulagée, heureuse, sans
crainte face à la mort, ni la souffrance. Je savais que finalement tout serait bien pour tout le
monde. L'enfer, c'est un mythe!
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle. Elle m'est survenue, voilà tout.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je m'intéresse
davantage à la justice et à me défendre!
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Incertaine. Probablement je suis un peu plus spirituelle, mais sceptique à la fois, je
crois pouvoir percer à jour les faux médiums etc (dont la majorité, à mon avis!!!)
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, les sensations et les expériences aussi.

Corinne
Je suis infirmière diplômée, asthmatique. Je me suis présentée à la salle des urgences le
lendemain de Noël, avec une crise d'asthme. On a essayé sans succès nombreux traitements,
dans le but de m'amèliorer la respiration. Une fois arrivé le docteur, il a ordonné une intubation.
Dès qu'on m'a eu mis le tube dans la gorge, j'ai entendu dire «elle est en arrêt cardiaque». Tout
d'un coup j'étais allongée, comme dans un hamac ouaté de coton. Pas moyen de le décrire
autrement. Je me sentais comme enveloppée dans les bras de quelqu'un, d'un être quelconque.
C'était la sensation la plus confortable, chaleureuse et aimante que je n'aie jamais éprouvée...
Au-dessus, la «lumière blanche», brillante comme le soleil, mais sans me faire mal aux yeux, et
qui me réchauffait. C'était paisible, et je ne souffrais plus. Je n'avais pas peur, je ne me suis
jamais sentie plus en sécurité. Pendant 12 minutes on a essayé de me réanimer avant de me
rétablir en vie.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, les émotions et la qualité de la
lumière.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je ne suis pas certaine, j'étais morte.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidite normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, la
lumière, bien que brillante, ne me faisait pas mal aux yeux.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Calme, amour, paix, outre
compréhension.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, une brillante lumière blanche, mais qui me réchauffait et ne me
faisait pas mal aux yeux.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes? Oui. J'étais en état de coma pendant
3 semaines, suite à l'expérience. Je l'ai raconté à ma famille dès que possible. Mes amis
demandent à savoir comment on se sent, mourant, et je le leur dis.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Oui, depuis
longtemps je suis infirmière aux soins intensifs. J'ai entendu dire des choses différentes à des
personnes différentes , mais je ne crois pas que cela ait influencé mon expérience à moi.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu
lieu?L'expérience était certainement réelle, je l'ai acceptée comme telle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?
La sensation d'amour et de paix.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle, j'en suis certaine. Je ne me fais pas de doute.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience?
Oui, le temps nous est précieux. J'ai moins de patience pour ce que je crois les bêtises de la vie.
C'est comparable à avoir un chronomètre dans moi, et j'en entends le tic-tac.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui

Anthony
Nous sommes allés passer la journée en famille au lac, quand j'avais 7 ans, ce que nous faisions
fréquemment en été, en New Jersey (Etats-Unis). J'avais un frère et des soeurs aînés qui
savaient nager, mais moi et mon frère jumeau ne le savions pas. Nous nous baignions dans le
secteur pour enfants, quand les aînés se sont décidés à nager jusqu'à un radeau carré, au milieu
du lac, interdisant à moi et mon jumeau d'y aller. Je suis retourné à la plage pour demander à
ma mère qu'elle m'accompagne jusqu'au radeau, mais elle m'a dit que non, bien sûr.
Il y avait une autre jetée pour petits bateaux, jointe à la plage, et qui séparait le secteur pour
nageurs du secteur interdit au nageurs. A mon retour à l'eau, j'ai décidé de sauter de cette jetée,
mais pour une raison quelconque j'ai sauté du côté interdit, sans me rendre compte que l'eau y
était plus profonde. J'ai essayé de regagner la jetée mais je paniquais et je n'ai pas pu, je me
débattais pendant un bon moment, mais personne ne semblait me prêter attention, je crois
qu'on prenait cela pour de simples rigolades.
Après avoir lutté quelques minutes je n'en pouvais plus et je suis descendu, immergé sous l'eau.
Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté, mais je me souviens d'avoir abandonné la lutte.
Puis j'étais en dehors de mon corps, je me regardais sous l'eau et alors je suis monté au-dessus
de la surface, et je voyais tout autour de moi simultanément dans tous les azimuts. Au-dessus de
moi je percevais une lumière très brillante, mais qui n'était pas celle du soleil, elle était
omniprésente et plus brillante que le soleil, et elle ne me faisait pas mal à voir. J'étais en plein
air, malgré quoi j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de voûte telle que le ciel, pas de limite
dans les hauts. De plus, j'étais très calme, la panique et la peur étaient parties. Je voyais d'en
haut la surface de l'eau où j'avais disparu, et je me sentais un peu comme un ballon qui flotte et
qui monte. Des gens sur la plage avaient maintenant remarqué ma disparition sous l'eau, et il y
avait un brouhaha sur la plage. Un homme grand et barbu, en maillot de bain rouge, était le
premier à réagir, il a couru sur la jetée pour s'élancer dans l'eau et me ramasser. Il était suivi
d'un autre homme, et mon père aussi. Je l'ai vu qui m'enlaçait dans ses bras et puis VLAN! J'étais
réuni au corps, et je me suis mis à pleurer.
Une fois retourné à la plage et calmé, j'ai essayé de raconter à ma mère comme j'avais pu les
voir, que j'avais regardé l'homme qui s'était jeté dans l'eau pour me sauver. Elle m'a dit que
c'était impossible car j'étais immergé dans l'eau. Je me rappelle que je voulais lui raconter ce
que j'avais vu, mais je n'arrivais pas à le décrire. J'étais trop jeune et les paroles me manquaient
tout à fait.
Je n'en ai plus jamais parlé avant d'être au collège. Une émission de télé sur les EMI me l'a fait
rappeler. Je me suis dit: «Eh, à moi aussi cela est arrivé!» Je l'ai dit alors à ma petite amie et j'ai
lu un livre à ce sujet, mais j'étais encore perplexe. Mon expérience était de courte durée en
comparaison, et je n'ai pas eu contacte avec d'autres êtres. Je me demande encore ce que cela
signifie.

Je crois que je l'ai tenu supprimé pendant tout ce temps parce que j'avais du mal à croire que
cela avait vraiment eu lieu, cela ne s'accordait pas avec la réalite, et par ailleurs ma mère
m'avait dit que c'était impossible. Mais je l'ai toujours gardé dans l'arrière de mon esprit,
surtout quand je parlais avec des amis qui ne croyaient pas en l'existence d'une vie après la
mort, je me sentais toujours comme sachant quelque chose qu'ils ne savaient pas, eux. Cette
expérience d'une séparation de mon corps demeure le souvenir le plus clair que j'aie, de cette
époque-là. Probablement elle n'a pas duré plus de 30 secondes, mais elle était si bien définie, si
réelle. En comparaison, tous mes autres souvenirs de cette époque sont fantomatiques, flous.
Encore maintenant je ne parle de cela qu'avec des amis de confiance, il me semble que je ne
veux absolument pas avoir affaire à ceux qui mettraient en doute mon expérience. D'ailleurs je
suis toujours occupé à résoudre sa signification pour moi personellement.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, j'étais très jeune et j'ai tenté de
raconter à ma mère que je voyais ceux qui essayaient de me sauver, mais elle insistait en me
disant que c'était impossible car j'étais immergé.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant la séparation du corps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité
qu'habituellement. Du moins cela me semblait plus clair et plus réel.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, je
voyais dans tous les azimuts simultanément.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, je crois que
je l'ai remarqué moins, à cause de la profondeur de l'expérience en tant que visuelle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Calme, paix, absence de peur.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, mais en l'occurrence je
ne les ai jamais vérifiés.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertain. Je suppose
que oui, je flottais et le monde me semblait tellement plus ouvert, au-dessus c'était plus
spacieux, malgré que je fût à l'extérieur.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui. L'expérience m'a passé si vite, et j'étais si jeune, mais je me souviens d'un sentiment de
retour, et de la vie comme faisant partie d'un processus educatif.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, je ne l'ai pas vraiment discuté
avant d'être bien plus âgé; je l'ai raconté à une amie de collège, à mon frère jumeau, mon exfemme, et depuis ces occasions-là, seulement à des amis très intimes. Encore maintenant je
m'en tiens à le discuter avec des amis de confiance. Je ne suis pas certain comment ç'a affecté
ceux à qui je l'ai raconté, ils étaien tous plus ou moins ouverts à l'idée de la vie après la mort, et
il me semble que cela leur a servi d'affirmation de leur propres croyances.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était probablement réelle. Le problème c'était que j'étais trop jeune pour
l'exprimer, et que je faisais la tentative ma mère m'a dit que je devais me tromper. Mais c'était
si réel, donc je l'ai gardé pour moi, puis je l'ai oublié jusqu'à ce que je l'aie récupéré en regardant
une émission sur les EMI.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience est
certainement réelle. J'étais réel, moi, cela m'est arrivé et je ne peux pas l'exprimer autrement.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Incertain, j'étais trop jeune pour avoir des croyances fortes et dogmatiques, mais
ma famille était catholique et je me rappelle que je voulais devenir prêtre quand je serais grand,
par suite de cette expérience.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, je parle rarement de ce sujet, et répondre aux questions m'a aidé à trouver les mots et la
compréhension de l'expérience. Cela m'a aidé à l'examiner et à me rendre compte de combien
c'est important pour moi. Je ne serais même pas entré dans ce site si je ne m'étais pas trouvé en

conversation hier soir à ce sujet, ce qui m'a fait penser que l'internet a du engendrer un tas
d'informations nouvelles sur les EMIs. C'est merveilleux d'y voir exprimées tant de conclusions,
mal-développées chez moi, ainsi que la signification de mon expérience. Hier soir je n'ai rien
révélé de mon expérience, c'est encore trop personnel pour moi.

Elaine
J'avais 4 ans, un matin d'été à Glasgow, Ecosse, peu de temps après une grève d'éboueurs où on
a vu un infestation de rats sur les docks de mon quartier, ce qui a nécessité l'intervention de
l'armée afin de les exterminer. J'étais animée, car c'était la première fois depuis un bon moment
qu'on nous a permis de sortir. J'étais alor accompagnée de trois autres amis. Un garçon plus âgé
avait escaladé une «digue» (le mur qui séparait les immeubles), et il nous a lancé un gros rat
vivant. Le rat m'a mordu la figure, et mon coeur s'est arrêté.
Ma mère, au 11ème étage de l'immeuble, est descendue en courant à mon aide. Je suis restée
morte environ 3 ou 4 minutes, je suppose, mais je n'ai pas vraiment de souvenir du temps
écoulé, c'est une conjecture, faite en calculant le temps qu'il lui a fallu pour descendre l'escalier
et de réanimer mon coeur (elle est infirmière diplômée).
Je me sentais sans poids, et calme. Tout autour de moi s'étendait un pré vert, et c'était
tranquille et silencieux. Le soleil brillait. Je ne ressentais aucune menace, et, à dire vrai, je ne me
suis jamais sentie si bien à l'aise qu'en ce moment-là. Il y avait des formes humaines, dont une
femme, et j'ai l'impression qu'elle était une parente décédée, mais toutefois je n'ai aucune idée
qui elle était, précisément. On m'a fait savoir que ce n'était pas mon heure, que je devais
retourner. Je ne le voulais pas, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai recommencé à respirer, et c'est là
qu'a commencé la panique et la douleur.
Je sais que je suis calme face à la mort, encore maintenant, et j'ai parlé avec bien des gens qui la
redoute. Merci.
Elaine G
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je dirais qu'au bout de quelques secondes de l'expérience.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Je me trouvais en parfaite clarté, comme s'il n'y avait plus de questions à poser, et
que tout ce qui existait manifestait son existence justement là dans ce pré. C'est rare que je me
sente si calme maintenant, car il y toujours des questions qui restent à poser.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
tout était si clair, le vert du pré était d'une qualité casiment palpable, c'était reluisant sans
aveugler. Aucune douleur n'y appartenait. Présence, pure et simple.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?

Oui, c'était calme et tranquille, mais non sans bruit, seulement sans discordance. Aucune
distraction ne s'imposait.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Paix, calme, et chaleur. Je me sentais
protégée et en sécurité.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, ce n'était pas une lumière brillante, ni ne sortait d'un tunnel.
Elle était tout autour de moi, comme dans un beau jour ensoleillé, mais sans que je voie le soleil,
la lumière
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je ne suis pas certaine de combien ils étaient, ils
étaient en face de moi. J'avais l'impression que j'aurais dû les connaître, et jusqu'à présent je
tiens à l'idée qu'ils étaient des parents à moi, pourtant je n'en suis pas sûre. On m'a dit que tout
irait bien pour moi, mais que ce n'était pas mon heure de rester là, il fallait retourner.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, j'étais
dans un pré vert et beau, comblé de lumière, calme, doux et tranquille.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertaine, pour sûr je
n'étais pas séparée longtemps, peut-être 3 ou 4 minutes seulement, mais cela m'a semblé
beaucoup plus long, comme si je m'étais trouvée dans ce pré à longueur de journée. Je n'ai
jamais revu un tel pré, alors peut-être s'agit-il d'une modification de l'espace.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, j'ai retenu la notion que la mort n'est pas à craindre, que nous ne
cessons pas d'exister par le simple fait de mourir.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertaine, je ne
comprends pas tout à fait la question, je crois que si la séparation avait duré plus longtemps ce
serait une question que je comprendrais.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain, peut-être en effet on pourrait considérer
comme un don, la capacité de calmer les autres quand ils ont peur.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, j'ai toujours accepté ce qui
m'est arrivé et je l'ai discuté volontiers, sauf pendant quelques années d'école secondaire, ne
voulant pas me mettre en butte de moquerie. Certains, et ils sont nombreux, ne l'acceptent pas
du tout. Pour d'autres, par contre, cela a fourni un point d'accrochage, je l'espère bien.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, car j'étais très jeune à l'époque, je crois que je l'ai tout
simplement accepté comme parfaitement normal. Parfois j'en arrive à croire que le pré
représentait le réel, et que toute autre chose est une déformation de cette perfection, en
quelque sorte.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le pré même est si clair dans mon esprit, et encore aujourd'hui c'est la chose la plus belle que je
n'aie jamais vue. Voir des personnes décédées, tout en sachant qu'elles étaient mortes, mais
toutefois présentes et capables de me parler, de me réconforter, a été un fait énormément
puissant - le fait de savoir que rien ne finit, qu'on continuera.
Bien entendu, j'ai une phobie des rats depuis ce temps-là, mais je cherche à m'en guérir.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Je comprends un peu la science de ce qui s'est passé
théoriquement, la chimie cérébrale qui produirait des sensations d'euphorie, etc. Pourtant, cela
n'empêche pas que pour moi l'expérience demeure une réalité. Peut-être pas pour tout le
monde, mais pour moi, en l'occurrence, c'était très réel, et cela n'a pas changé.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Incertain, car j'étais très jeune, et je n'ai donc pas de façon très claire de formuler une
comparaison. Je sais tout de même que d'autres personnes que je connais paniquent en face de
la mort, de la défaillance du corps, et je sais que moi je ne panique pas. Ce qui fait que je suis un
peu différente à cet égard.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j'ai été baptisé protestante, et , quoique la famille n'ait jamais été très croyante ni
pratiquante, je savais dès ma jeunesse (peut-être 7 ou 8 ans) que ce qu'on peut lire dans la bible
n'est guère proche de ce que je ressentais. Je suis devenue païenne, adorant la nature.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ?
Oui. Adolescente j'ai frôlé les drogues, mais rien ne s'approchait de la force de cette expérience
à 4 ans. Déçue, j'ai donc renoncé à me droguer.
J'ai eu plusieurs épisodes de déjà-vu. A 26 ans, en train d'accoucher de mon fils, j'étais à l'article
de la mort, et je craignais pour la vie de mon fils. Je me rappelle que j'ai voulu négocier, en
offrant ma propre vie, si mon fils naissait sauf et sain. Encore une fois quelqu'un s'est approché
de moi, je crois que c'était ma grand-mère maternelle, décédée depuis 30 ans, qui m'a informée
que mon fils s'en tirerait, mais que je ne devais plus jamais porter un enfant, au risque certain
de mort.

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.

Debora
Je me suis trouvée en train de flotter vers le plafond, d'où je voyais mon corps allongé sur la
table. Les docteurs étaient en effroi, ils disaient qu'ils me perdaient. Moi, je n'avais pas peur,
j'étais accompagnée de deux personnes très bienveillantes que j'ai prises pour des anges, en
l'occurrence. Elles m'ont dit de ne pas me faire de soucis, qu'elles allaient s'occuper de moi.
J'ai entendu un bruit comme un grand sifflement, sur quoi j'ai été propulsée le long d'un tunnel
noir, vers une lumière. Autour de moi je distinguais d'autres êtres que je croyais angéliques et
qui m'entouraient dans le tunnel, en train de chanter. J'étais sans soucis, très calme et contente.
Arrivée au bout du tunnel, j'étais baignée d'une lumière reluisante et chaleureuse, qui me
semblait très sereine. Je me sentais en sécurité, contente. Une femme m'a tendu la main, elle
était très belle et je sentais qu'elle m'aimait, et me connaissait à fond. En sa compagnie je me
sentais sauve. Je ne savais qui c'était. Elle m'a tenu la main pendant que j'écoutais un entretien,
entre les anges qui m'avaient accompagnée, et une voix qui provenait de la lumière. Cette voix a
dit que ce n'était pas mon heure. Elle a dit que je n'avais pas encore eu mes enfants, donc il
fallait que je retourne. Moi, je ne voulais pas retourner! Je voulais rester là où je me sentais
aimée et en sécurité. La belle femme m'a dit qu'il ne fallait pas me faire de soucis, qu'un jour je
reviendrais et qu'alors elle me reverrait .
Je me suis retrouvée dans mon corps. J'ai repris connaissance suite à l'intervention chirurgicale,
et je n'ai rien dit à personne au sujet de mon expérience, pendant de nombreuses années. Un
jour, quelques ans plus tard, ma mère m'a montré une photo de ma grand-mère paternelle,
décédée en train d'accoucher de mon père. C'était la très belle femme qui m'avait tenu la main,
de l'autre côté du tunnel. Je n'avais jamais vu son image avant.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Incertaine. Bon, lors de l'expérience, j'avais peur de raconter ce qui s'était passé à quiconque,
car je croyais qu'on me traiterait de folle. J'étais une jeune personne qui, par suite d'abus,
souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD). En conséquence, ne rien dire se trouvait
plus facile que dire quelque chose.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant le passage du tunnel, et quand j'écoutais les voix qui s'entretenaient à mon
sujet.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude. Mon esprit était plus clair parce que je ne me sentais pas en danger, mes pensées
n'étaient pas obscurcies par la peur.

Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
tout était plus brillant, plus clair, les couleurs plus vivantes.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Je me sentais aimée, acceptée,
heureuse, en sécurité, et puis triste quand on m'a dit qu'il fallait que je retourne à mon corps.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, voir ci-dessus, numéro
3.
Avez-vous vu une lumière? Oui, voir ci-dessus, numéro 3.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, voir ci-dessus, numéro 3.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, tout ce que j'ai vu c'est que j'étais une
enfant très malheureuse qui ne voulais que vivre ma vie, et qui essayais de toutes mes forces
d'être sage, afin d'être aimée.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, voir ci-dessus, numéro
3. La grand-mère que je n'avais jamais connue est venue à ma rencontre.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. C'est-àdire que le bout du tunnel donnait sur le lieu le plus paisible qu'on puisse imaginer, cela
dépassait même toute mon imagination, un lieu pur, serein et aimant.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps ne
semblait pas signifiant...
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, je savais, à partir de ce moment-là, que la vie continue après la mort du
corps. Je savais que nous ne sommes pas jugés par autrui quand nous sommes morts. J'ai vécu
un amour inconditionnel. C'est un grand pas à faire pour une petite fille qui ne savait ce que
c'était que l'amour.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertaine, j'avoue ne
pas vraiment comprendre la question.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, j'ai su que j'allais vivre et que j'aurais des
enfants.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Du moins, j'étais intuitive concernant les gens et
les choses. Un de mes profs rédigeait une dissertation sur la perception extrasensorielle, en
utilisant ses étudiants comme sujets. Mon niveau de perception extrasensorielle a été le plus
élevé, parmi un chiffre de 240 étudiants qui ont passé l'examen.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mais pas avant environ 10 ans.
Alors je l'ai raconté à mon mari, et il m'a cru totalement. Plus tard je l'ai confié à d'autres

personnes, dont quelques-unes qui m'ont traitée de «dingue». Mon mari a toujours accepté que
j'ai des intuitions différentes de la majorité.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience n'était probablement pas réelle. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle
expérience, et je n'osais raconter cela à personne, de peur qu'on ne me traite d'aliénée.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Oui, je n'oublierai jamais la sensation d'être aimée totalement, en sécurité, ni la bonté de ceux
qui m'entouraient.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. J'accepte tout à fait que c'était une expérience réelle,
qu'on ma choisie pour connaître un autre lieu qui est si aimant, si accueillant, joyeux et parfait,
et qui nous attend tous, suite à notre séjour sur terre, dans cette dimension.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, je n'ai pas peur d'aimer de tout mon cœur. Ceci n'est pas peu de chose pour moi, car j'avais
subi tous les abus possibles pendant mon enfance.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
A propos de la question précédente. Avant l'expérience, j'avais de nombreuses expériences de
séparations du corps, dans lesquelles j'étais entourée d'êtres que je prenais pour des anges.
C'était au cours des raclées et des viols que je subissais en mon enfance. Je flottais vers le
plafond et les anges me consolaient, me distrayant de ce qui m'arrivait au corps. Voilà pourquoi
j'hésitais à raconter mon expérience à quelqu'un d'autre. J'avais des secrets honteux que j'étais
forcée de garder, sous peine de menaces sur la vie de ceux que j'aimais. Si donc cela met en
doute la véracité de mon expérience, je trouve cela compréhensible, tout à fait. Après cette
année-là, mon père n'était plus présent pour me tourmenter. Jusqu'ici dans ma vie, je n'ai pas
eu d'autre EMI.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.

Georgeanne
Depuis 2 semaines déjà j'avais une fièvre très élevée. La semaine d'avant j'étais allée chez le
docteur, mais sans amélioration. Je devenais plus faible de jour en jour. Ce jour-là je me suis
décidée à consulter un autre médecin. Il m'a fait une piqûre et m'a donné des médicaments.
Plus tard, au même soir, je me sentais un peu mieux. Clôturée dans ma chambre depuis 2
semaines, j'ai décidé d'aller au marché de nuit près de la cité universitaire. J'étais encore faible,
mais j'avais besoin d'air frais. Ma copine m'a accompagnée et nous sommes allées au marché.
Pendant que ma copine choisissait des chaussures, mes doigts ont commencé à trembler, j'étais
étourdie. C'est alors que je me suis évanouie, prostrée dans la rue. Soudain, je flottais et je
voyais ma copine qui criait au secours. Puis j'ai vu mon corps allongé sur la chaussée. Je n'en
croyais pas mes yeux, et j'ai commencé à hurler - Suis-je morte? - mais personne ne semblait
m'entendre. J'ai vu une foule qui s'assemblait autour de mon corps. C'est à ce point-là que j'ai
ressenti une force quelconque qui me retirait de la foule, comme une espèce d'aspiration, puis
je me suis retournée et j'ai vu une lumière brillante, éblouissante... mais belle... Je ne saurais
caractériser cette lumière. J'ai fait demi-tour encore une fois pour contempler mon corps, et en
même temps je flottais plus loin... vers la lumière... je quittais la foule au bord de la route.
Je montais si rapidement vers la lumière, c'était comme un chemin lumineux, avec des couleurs
des deux côtés. C'était très beau, cela ressemblait au paradis. Puis je me suis mise à pleurer. Je
me disais que j'étais trop jeune pour mourir, je ne voulais pas mourir, pas maintenant. Ce n'est
pas encore mon heure. Et tout de suite je me sentais comme poussée, éloignée de la lumière. Je
flottais rapidement dans le sens opposé, et je voyais d'en haut ma copine qui tenait mon corps
et pleurait. C'est comme si une force énergique m'avait repoussée dans mon corps, où je me
suis réveillée, trempée de sueur. Ma copine m'a raconté que je m'étais évanouie, mais je
n'arrive même pas à m'expliquer à moi-même ce qui s'est passé ce jour-là.
Médicaments ou substances liés à l’expérience, ayant potentiellement pu l’affecter? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots? Incertaine. En fait, j'ai vu mon
propre corps allongé sur la route, et ma copine qui criait au secours. Je craignais que personne
ne trouve croyable mon expérience.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie?
Incertaine. J'avais, par à-coups, une fièvre élevée depuis déjà 2 semaines, lorsque j'ai traversé
cette expérience. Je suis allée chez le docteur, et je me suis évanouie plus tard dans la soirée
avant de pouvoir prendre des médicaments.
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? Très clair.
D’une certaine manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Non. C'était tellement réel.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui.

Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience? J'étais confuse et apeurée.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Oui, un bruit de vent, ou plutôt d'une
brise, mais très calme, très soulageante, en fait.
Avez-vous reconnu un lieu familier, provenant d’enseignements religieux ou rencontré des lieux
habités par des créatures incroyables ou extraordinaires? Oui, je suis sûre que c'est le paradis.
C'est si beau et paisible.
Avez-vous vu une lumière? Oui. Un chemin avec une lumière blanche et brillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui. Je voyais ma copine qui criait et pleurait, et j'ai
vu la foule qui se groupait autour de mon corps.
Avez-vous expérimenté un état altéré de conscience pendant que vous étiez hors de votre corps
ou assimilé ?Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite? Oui. J'ai raconté à ma copine
qu'elle avait très vite paniqué, elle en a été étonnée.
Avez-vous remarqué le fonctionnement des 5 sens, s'il y avait des différences à noter? Oui, tous
mes 5 sens fonctionnaient très bien.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous été impliquée dans, ou au courant d’une décision de retour au corps ? Oui, j'ai pleuré,
ne me croyant pas prête à mourir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience?
Incertaine. J'ai rêvé le décès de mon père. J'ai rêvé les détails des funérailles, et quelques
semaines plus tard papa est mort, tout comme je l'avais prévu dans mon rêve.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé? Oui. Ma
croyance en Dieu est plus forte maintenant.
De quelle manière l’expérience a-t-elle influencé vos relations ? Votre vie quotidienne ? Vos
pratiques religieuses ou assimilées ? Vos choix de carrière? Ma croyance en Dieu est plus forte
maintenant, et je vivrai ma vie dans les limites du possible. La vie continue.
A la suite de l’expérience, votre comportement ou vos croyances ont-ils changé? Oui, j'apprécie
tout ce que Dieu me donne.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes? Non

Quelles émotions avez-vous éprouvées suite à votre expérience? Je me sentais bénie.
Quelle a été la partie la meilleure et puis la pire de votre expérience?
(Le pire) c'était de voir mon corps sans vie. C'est effrayant. La meilleure partie, c'était de
connaître le paradis.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, c'est la vérité. C'est tout ce que je
peux dire.

Donald
J'étais matelot de pont à bord d'un remorqueur, et au cours d'un attachement j'ai sauté à bord
d'un chaland pour brancher les fanaux. Ce faisant, j'ai entendu un cri, c'était le chef du
remorqueur, Bill. J'ai couru vers lui, et j'ai vu qu'il regardait en bas. J'y ai regardé, moi aussi, et
j'ai vu Rick qui remontait à la surface. Dès que j'ai pu, je l'ai saisi, mais avec la neige qui tombait
j'étais près de glisser dans l'eau, car il a fallu lui tendre la main plus d'un mètre en bas. Le
remorqueur était à moins d'un mètre de distance, et déjà mes jambes étaient retenues par le
second, qui s'y est mis dessus agenouillé, pour m'empêcher de glisser. Le remorqueur
s'approchait, et comme ce n'étaient que les bourrelets de défense qui prendraient contact avec
la tête de Rick, je ne pouvais le lâcher, alors j'ai redressé les épaules et tout en lui tenant la main
je me suis laissé presser par le remorqueur.
Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais peur, car je ne pouvais plus m'en sortir, et puis
j'avais l'impression que mes côtes allaient s'entrelacer. Je pensais toutefois que le remorqueur
devait s'arrêter sous peu, seulement je ne savais pas pourquoi il ne ralentissait pas. Je croyais
que ma tête allait éclater, et c'est alors que BRUCE m'a dit «Salut Donnie» tout à fait de la même
façon dont il me l'aurait dit à l'école secondaire. Je l'ai salué à mon tour, en lui faisant
absolument confiance, et quand je dérivais près de lui, il m'a guidé vers une belle lumière
blanche et un tunnel tourbillonnant. Les choses semblaient s'accélérer, et comme un flash ma
vie entière semblait se dérouler (sous mes yeux). J'ai vu un cadavre sur la plage et que je savais
le mien, et j'ai demandé à qui de droit: Que se passe-t-il? et une voix m'a répondu: «Tu te
noies.» Puis j'ai vu ma mère et mes soeurs, Lorna et Mary-Lou, en train de pleurer autour de la
table de cuisine, et j'ai crié très fort: «Non!»
Je ne savais plus où donner de la tête, mais arrivé à la surface, j'ai respiré à pleins poumons. Il
était probablement 10 heures du soir et il neigeait fort, avec mauvaise visibilité. Je suppose que
j'ai regardé d'abord vers le sud, je n'y voyais que noirceur, vers l'est de même, vers le nord
également, puis dans l'ouest je distinguais une vague lueur. A partir de ce point-là, je ne m'en
souviens pas beaucoup, sauf qu'en approchant la lumière j'ai lu sur la poupe d'un bateau le nom
Flo, et longeant le côté du bateau à la nage, j'ai entendu les moteurs et avec un choc je me suis
dit: C'est là que tu travailles! J'ai nagé pour contourner la proue, où j'ai entendu des voix, et Bill,
l'ingénieur en chef, m'a interpellé «McRae!» J'ai rappelé que c'était mon nom à moi, et de plus
près j'ai vu que Rick était suspendu d'une échelle en acier, mais incapable de se hisser les pieds
plus haut. Alors j'ai tendu les mains pour saisir l'échelle (pour la première fois j'étais conscient
de mes douleurs), et m'agrippant des bras sur l'échelle j'ai mis la tête sous les fesses de Rick et
de cette façon nous sommes montés tous les deux à bord de la péniche. Il y avait de gros flocons
de neige, et j'étais à genoux. A regarder en haut je ne voyais que la neige, et puis je me sentais
gêné devant tous mes collègues. Par la suite je ne me souviens de rien, sauf que, de service sur
le remorqueur j'avais si mal aux épaules que c'est à peine si je pouvais tourner la roue de
gouvernail.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui. Vingt ans plus tard, j'ai finalement dit
au frère de Bruce (celui que j'avais vu , lors de mon expèrience, deux mois après son décès), que
son frère allait bien.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Au moment où je croyais que ma tête allait éclater.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Confiance à l'égard de Bruce, paix, puis
horreur en voyant mon cadavre sur la plage, ma mère en larmes. J'ai dit Non!
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non. Le tunnel était ouvert,
et j'y passais, mais après avoir posé la question (Que se passe-t-il?), et en voyant ma mère en
larmes, j'ai hurlé Non! et j'ai repris connaissance sous la surface de l'eau.
Avez-vous vu une lumière? Oui. Bruce m'a laissé passer, il a dit Ne t'en fais pas, tu es bienvenu,
et puis la lumière blanche et le tunnel se sont manifestés.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?
Oui. Bruce Macdonald était sur ma droite et il m'a salué comme à l'école secondaire. Comme il
avait deux ans de plus que moi je le respectais, et quand il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi
m'en faire je lui ai fait confiance avec ma vie même. Puis il m'a fait un geste du bras, et j'entrais
dans le tunnel blanc.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertain
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui. Quand je suis
remonté à la surface j'étais en tenu de travail, bottes, salopette, blouson en cuir. Mes épaules
ne fonctionnaient pas et je ne me souviens pas d'avoir nagé, jusqu'au moment où j'ai lu le nom
sur la poupe du bateau.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. C'était déjà près de vingt ans
passés avant que je dise au frère de Bruce que Bruce avait bien traversé jusqu'au-delà. C'était
difficile, et je crois que Robert s'en est accommodé de son mieux.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu? Que
l'expérience n'ètait pas réelle, à coup sùr. Je n'y croyais pas.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Je sais que même à l'âge de 21 ans j'étais libre de passer dans l'au-delà.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle. En refusant d'y croire pendant 20 ans, j'ai continué de travailler comme
matelot, jusqu'au moment où, après bien des crises nerveuses, j'ai succombé à des troubles de
stress post-traumatique, et j'en demeure bipolaire. J'aurais voulu pouvoir discuter cela plus tôt,
mais je croyais qu'on me prendrait pour un aliéné.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je sais qu'il y a la vie après la mort.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.

Charles
Le jour en question, à l'heure dite, j'étais à la gym GOLD en train de m'exercer avant d'aller au
travail, ce qui est mon habitude quotidienne. Je me souviens d'une grosse douleur de tête, côté
gauche, douleur qui ne s'allégeait pas et qui me forçait à contempler la cessation de mes
exercices, le mal de tête me provoquant des larmes. Je me rappelle que je l'ai signalé à un ami
qui s'exerçait en même temps que moi, en lui disant que je ne pouvais continuer à cause de
cette douleur aiguë. Puis je me rappelle que je me suis allongé sur la natte pour me reposer. Je
n'ai aucun souvenir de mon écroulement ni de m'être heurté contre un exerciseur, me blessant
la bouche, avant de m'étaler au sol. Un ami a crié au secours, et on a appelé les urgences 911,
comme je l'ai appris plus tard par le personnel de la gym.
Je me rappelle que je signalais ma souffrance aux auxiliaires médicaux, car j'avais des douleurs
atroces, dévastatrices et continues, à partir de la tête jusque dans l'échine. Les auxiliaires
croyaient que je me serais fait mal en m'exerçant, mais à plusieurs reprises j'insistais que ce
n'était pas le cas, et que je n'exagérais pas l'intensité des douleurs. Au demeurant je leur ai dit
que je savais bien de quoi il s'agissait, étant donné que j'étais agent de police et que je
comprenais bien qu'en pareil cas l'on avait tendance à éxagérer ses douleurs. L'ambulance
partie en vitesse par les rues, je me rappelle que j'ai demandé aux auxiliaires de faire taire la
sirène à cause de mes douleurs de tête.
C'est à partir de ce point-là que j'ai gardé les yeux fermés, parce que je me savais mourant,
c'était sûr que j'allais mourir en conséquence des atroces douleurs que je subissais. L'auxiliaire
tenais à ce que j'ouvre les yeux pour qu'il puisse observer les pupilles, mais j'ai refusé de le faire.
J'ai vu, au cours de mon travail, bien des personnes qui meurent, avec du monde autour en train
de regarder le visage du décédé. J'ai déclaré à l'auxiliaire que je n'allais pas «partir comme ça»,
c'est-à-dire entouré de personnes qui me regardent, épouvantées de me voir mort et gisant par
terre.
Je priais Dieu très fort, je me rappelle, en lui disant que j'étais prêt à mourir mais que je ne le
voulais pas, je voulais continuer la vie sur terre avec ma femme depuis 7 ans, car je ne voulais
pas qu'elle subisse l'angoisse de perdre son mari quelques jours après avoir perdu son père,
enterré tout récemment. Je me souviens d'avoir dit au Seigneur que j'avais besoin de rester ici
pour pouvoir prêcher l'évangile, conformément à son dernier commandement (Matthieu
28,19,20).
Je n'ai plus adressé à Dieu en prière que ces 7 mots: «je remets mon esprit entre tes mains». Sur
le moment je me suis observé se séparer de moi-même, pour flotter près du plafond de
l'ambulance, d'où je regardais l'auxiliaire qui se démenait désespérément dans le but de me
réanimer... en plus je l'ai entendu crier à son collègue qu'il me perdait, ceci juste au moment de
ma séparation du corps. Je me souviens d'avoir traversé le plafond et, une fois à l'extérieur,
d'avoir vu deux anges, effrayants à voir et dont la force était très grande. Ils mesuraient environ
3m. Nous montions ensemble vers le ciel, de plus en plus haut, j'en étais tellement étonné que
je n'ai pas eu peur, j'en étais plutôt ébahi de l'expérience.

Je me rappelle que j'ai dit aux anges de ne pas lâcher prise, car je suis sujet au vertige. Ils ne
m'ont pas laissé tomber, malgré les vains efforts que je faisais pour me libérer. Une fois arrivé
au paradis, j'ai vu Jésus Christ, c'est-à-dire je suppose que c'était Jésus, celui qui est maintenant
Dieu des domaines spirituels. L'ange m'a laissé descendre, pendant que je contemplais autour le
paradis, me souvenant comme celui-ci est décrit dans la bible, par exemple les rues revêtues
d'or pur, mais je ne pouvais constater cela à cause d'une vaste brume qui gisait sur le sol du
paradis, si on peut parler ainsi. Je me rappelle avoir vu Dieu (si je peux me permettre de le dire)
Qui est sorti d'une pièce qui se trouvait vers le coin gauche de la pièce où m'avait déposé les
anges en toute sécurité... Je l'ai observé comme il a saisi la poignée de la porte de la pièce, pour
sortir à reculons. J'ai remarqué qu'il portait une longue robe transparente, de même que lui
aussi laissait transparaître l'arrière plan. Il portait une ceinture en or, et puis quand j'ai regardé
son visage, j'ai eu la trouille.... Il avait la face d'un... lion.
Je demeurais stupéfait de ce que je regardais. Ensuite j'ai vu les anges qui me revenaient en
volant. Je les ai regardés du coin de l'oeuil, parce que je n'osais pas les regarder en face. Du coin
de l'oeuil c'était plus supportable. C'est alors que j'ai remarqué que Dieu me fixait, mais ne me
disait rien, me communiquant par des moyens télépathiques, apparemment. Je comprenais
seulement qu'il me disait de ne pas avoir peur, et sur le moment j'en ai été rassuré. En même
temps je regardais autour de moi pour voir s'il y aurait quelqu'un d'autre dans l'assistance, mais
je n'ai vu personne. Je me rappelle que je plaignais Dieu, car il me semblait qu'il était très seul,
parce que je ne voyais personne d'autre si ce n'est les saints anges.
Je n'ai fait que le regarder pendant qu'il me regardait. J'ai réfléchi sur le moment que je devrais
m'agenouiller devant lui, mais je redoutais de le faire car je ne voyais pas où je pourrais me
mettre, à cause de la grande brume qui se répandait. J'ai pensé que si je le faisais je finirais par
retomber à travers le ciel jusqu'à terre. C'était à cause du vertige que j'ai déjà mentionné. Dieu
me regardait, sans rien faire d'autre, et moi je me tenais à 5 ou 6 mètres d'où il était. Il m'a fait
peur, rien qu'à cause de sa face de lion. Puis je me rappelle qu'il a levé le bras d'un geste qui
voulait que je retourne ici-bas pour réintégrer mon corps. Arrivé dans mon corps, j'ai signalé à
l'auxiliaire qu'il cesse de faire ce qu'il faisait, à savoir, d'appliquer les électrodes dans le but de
choquer mon coeur.
Je lui ai annoncé à voix haute qu'il ne voudrait pas croire ce que je venais d'éprouver, mais il m'a
coupé la parole en me disant que je lui avais provoqué une trouille bleue! Il m'a raconté que
j'avais subi un arrêt cardiaque, et qu'on avait commandé un hélicoptère pour me transférer à
l'hôpital Emory dans le nord-est d'Atlanta, le meilleur hôpital pour les traumatismes cérébraux.
C'était pour moi une longue réhabilitation, à cause cette grave maladie. Je suis encore sujet à
des attaques moins graves. Je n'ai pas eu à traverser cette épreuve tout seul, car j'avais près de
moi ma tante Mildred qui m'a beaucoup aidé avec ses prières et supplications. J'en remercie le
bon Dieu.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? A peine franchi le seuil de l'Eternité!

Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité qu'à
l'ordinaire.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
par suite d'anévrismes mon cerveau a été compromis, avec des conséquences dans d'autres
organes y compris les yeux.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Non. Je n'entendais ni ne sentais rien, si ce n'est les anges qui me soutenaient de chaque côté
de mon corps.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Sensation de calme accompagnée d'un
absence totale de souffrance.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui. La lumière qui rayonnait du corps du Seigneur, quand je suis
arrivé au Paradis.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? A part les anges, non.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non. Oui, personne n'est assuré de voir le
lendemain en vie! Il faut être prêt, sinon vous risquez l'enfer éternel si vous n'avez pas réglé vos
comptes avec Dieu... D'une façon ou d'une autre!
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. C'est établi que j'étais
mort, selon les auxiliaires médicaux des pompiers.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Quand
vous mourez il n'y a plus de limites ni d'espace ni de temps.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui. Vous ne pouvez
rien toucher ni saisir.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je pouvais réfléchir sur ma connaissances bibliques.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Incertain. Vous ne pouvez visiter ces lieux sans quitter ce monde.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je tâche de raconter cela à tout
un chacun. Cette expérience a tendance à m'échapper si je ne la raconte pas à quelqu'un
d'autre.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui, je savais qu'à l'heure de la mort on passe à l'Eternité et qu'il n'existe pas de seconde
chance. Je ne sais toujours pas pourquoi le Seigneur m'a renvoyé ici. D'autres m'ont opiné que
ce n'était probablement pas mon heure. Dans ma pensée théologique, pourquoi donc cela s'estil produit? Me comprenez-vous?
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle eut lieu?
L'expérience était certainement réelle. C'était une occurrence réelle, confirmée par des
préposés médicaux... c'est-à-dire les ambulanciers et le personnel de l'unité aérienne, qui
avaient sous les yeux toutes mes statistiques.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, voir ci-dessus.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j'ai appris que les gens ne veulent pas entendre parler d'un telle expérience, parce qu'ils
trouvent cela effrayant, ou bien ils ne veulent pas affronter un tel sujet.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non. Je tiens toujours à ma foi, qui s'élève à de nouvelles hauteurs depuis cette occurrence.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Il faut absolument vous décider à qui obéir... soit Dieu, soit l'argent. Vous ne pouvez servir deux
maîtres, vous ne pouvez être fidèle à Dieu en tenant aux choses de ce monde. Cette sorte
d'expérience ne se produit pas tous les jours. Confiez-vous au nom de Jésus Christ, et vous serez
sauf en sa présence.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui. J'ai lu d'autres témoignages qui me semblent irréels. Je ne sais pas si je veux vraiment
comprendre certaines narrations qu'on trouve sur votre site. Par exemple, j'en ai lu une qui
parlait d'une quelconque réincarnation. Cela n'existe pas... celui qui écrit de la sorte se fourvoie
autant que ceux qui veulent croire à de telles bêtises. Retour en forme de papillon? Soyons
raisonnables!!!!!!!!!

Richard
J'entretenais un camarade au comptoir d'un bar. Soudain, je commence à suer, me sentir
étourdi, près d'évanouir. Je me lève pour gagner l'extérieur et respirer de l'air frais, mais
apparemment je n'y arrive pas. D'après ce qu'on m'a dit, je me suis écroulé par terre. J'ai le
souvenir d'un vide, gris foncé. Une voix m'a dit: «Richard, pourquoi es-tu là?» Et moi de
répondre, «Je veux revenir chez moi». La voix m'a répondu: «Ce n'est pas encore ton heure. Il te
reste du travail à faire. Tu as une famille qui t'aime et dont il faut que tu t'occupes». C'est à cet
instant que le patron m'a réveillé pour la première fois. Je suppose que je me suis rendormi, car
je me retrouve dans le vide gris. Je dis:«Je veux rester». La voix me dit:«Quel est ton problème?»
Je dis: «Je ne sais pas». La voix réplique, «Il faut que tu retournes, Il faut t'occuper de ta
famille». C'est le moment où j'ai repris connaissance une seconde fois. Je ne voulais vraiment
pas ce retour au monde. C'était si décontractant, si reposant et paisible dans le vide, mais
malgré moi j'ai obéi à la voix et je suis revenu. Par la suite 4 auxiliaires médicaux me contrôlaient
le signes vitaux, qui s'avéraient irreguliers, et ils m'ont mis un masque à oxygène en attendant
l'arrivée de l'ambulance que devait m'emmener à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens
normaux sans rien trouver. Les jours suivants, jusqu'aujourd'hui, une grippe s'est emparé de ma
personne. Je ne sais pas si c'était cela qui m'avait assommé, mais avant cette expérience je ne
prenais pas au sérieux les histoires d'EMI .
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertain
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
La seconde fois que je me suis séparé de mon corps. J'ai reçu des éclairs d'information et je suis
encore en voie d'élaborer les leçons qui me sont venues, afin de les comprendre mieux.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience et lucidité normales.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertain
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Je me sentais de retour chez moi. Le moment de quitter ce lieu m'a été incroyablement triste.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain, j'ai entendu une voix, voir ci-dessus.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertain. Le temps et
l'espace ne semblaient pas exister.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, au bout de quelques jours.
Réaction émerveillée.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui, je
n'ajoutais jamais foi à ces histoires.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, elle m'a doté d'une nouvelle perspective. J'avais cru que
ma famille n'avais plus vraiment besoin de moi, mais je sais maintenant que le contraire est vrai.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? La partie où je me sentais chez moi, en paix.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Je la prends pour un signe d'en haut, m'apprenant à quel
point je suis important pour ma famille.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Incertain, pas
encore. Seule ma perspective a changé.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Pas vraiment

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, cela m'aide à voir que ce n'est pas que
des fantaisies à moi.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Non, c'est
très compréhensif.

Brandelyn
Soudain je me suis trouvée dans un champ où poussaient d'abondantes fleurs sauvages. Il y
avait aussi des collines ondulantes. Le tout était baigné d'une brillante lumière, mais qui n'avait
pas d'origine visible. J'ai couru à travers le champ, extrêmement heureuse. Droit devant moi j'ai
vu une clôture. Elle était faite de rondins posés horizontalement en rang double, avec de forts
poteaux pour les retenir en place. Il y avait un espace de 45cm environ en dessus, mais c'était
difficile à distinguer, car les fleurs et l'herbe poussaient à une hauteur de 30cm à peu près. Entre
les deux rangs de rondins, encore un espace de 45cm. Cette clôture s'étendait à droite et à
gauche, à perte de vue. Je me souviens que j'ai pensé: "Il faut absolument que je franchisse
cette clôture." Cependant, je me suis régalée, le temps qu'il m'a fallu pour y arriver. J'étais
comblée de joie, paix et contentement.
Arrivée à la clôture, j'ai commencé à la franchir. J'étais encore en train de la gravir quand j'ai
senti une main sur mon épaule. En regardant pour voir qui avait pu me toucher (je n'avais
nullement peur) j'ai vu Jésus Christ, à ce qu'il me semblait. Ma famille n'avait pas des habitudes
pratiquantes, mais je savais tout de même que c'était Jésus que je regardais. Il n'avait pas un
corps humain, ni ne ressemblait à un ange. Il s'agissait plutôt d'un être spirituel. Il m'a dit: «Tu
ne peux pas passer encore.» Je lui ai demandé pourquoi. Tout en moi voulait passer cette
clôture. J'y étais en fait déjà assise à califourchon sur le rang supérieur, les jambes disposés de
chaque côté. J'avais envie d'éprouver ce qui m'attendait au delà de cette clôture. En apparence,
aucune différence s'avérait, mais les sensations n'étaient pas les mêmes. C'était encore plus
merveilleux que ce que j'avais ressenti en courant par le champ à mon arrivée. J'ai dit, «Je t'en
supplie, laisse-moi venir là-bas.» Jésus se montrait gentil mais bien décidé en me disant, «Non,
Brandy, tu dois retourner. Il te reste bien des choses à faire.»
Ce type d'expérience est-il difficile à décrire en mots? Incertaine. C'est difficile à communiquer
parce que je crains qu'en général on ne me croie pas.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui. C'était par
suite d'un accident de moto. Je ne portais pas de casque. D'après ce que m'ont raconté les
docteurs et ma famille, je n'avais pas de signes vitaux pendant quelques minutes, dans la salle
des urgences.
A quel moment pendant l'expérience étiez-vous au niveau d'état de conscience et de lucidité
maximum? Pendant que je parlais avec Jésus.
Comparez votre niveau d'état de conscience et de lucidité maximum et votre état de conscience
habituel:
Plus de conscience et de lucidité que d'habitude. C'était très différent. J'ai cessé d'avoir douze
ans, le temps que cela a duré. Mes pensées et ma lucidité ont surpassé mes capacités actuelles
en tant que femme cultivée de 39 ans. Ce n'était pas semblable à la conscience que je vis depuis
mon retour.

Votre vue tait-elle différente d'une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, je voyais beaucoup plus loin. Ce que je voyais était bien plus brillant. Les odeurs se sont
intensifiées incroyablement. Ma perception de relief était différente. Il y avait plus de 3
dimensions. Les fleurs, l'herbe, la clôture, étaient solides. Jésus, par contre, était en quelque
sorte transparent, pourtant je ne pouvais pas le percer de mon regard. C'était plutôt une autre
espèce de blancheur très claire.
Votre audition différait-elle de votre audition normale? Oui, la clarté était bien meilleure. Les
sons ne semblaient pas entrer par les oreilles, ils passaient par le corps entier.
Did you experience a separation of your consciousness from your body?Avez-vous vécu une
séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l'expérience? Bonheur, joie, paix, contentement,
excitation. Je me sentais aussi frustrée et déçue quand Jésus ne m'a pas permise de franchir la
clôture.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, c'était tout autour de moi. D'une chaleur qui ne brûlait pas.
Avez-vous rencontré ou vu d'autres êtres? Oui, Jésus était de l'autre côté de la clôture. Je ne
sais comment, mais je le connaissais. Il communiquait amour et acceptation, quand même il ne
m'a pas laissé le rejoindre. En sa présence, je me sentais très spéciale.
Avez-vous revu des événements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes, ou des événements, et qui a pu être vérifié par la suite?
Incertaine. Jésus m'a dit: «Il te reste bien des choses à faire.» Logiquement, je pourrais dire que
cela se réfère à ma vie déjà vécue, l'expérience de devenir mère, avec d'autres événements
significatifs, mais j'ai tout de même le sens de ne pas avoir accompli encore ce qu'il m'a
renvoyée faire ici.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers?
Incertaine. Il y avait une autre dimension, dont la description est difficile.
Avez-vous eu le sentiment d'une modification de l'espace ou du temps? Incertaine. Le Temps ne
comptait plus, là-haut.
Avez-vous eu le sentiment d'avoir accès à une connaissance particulière, à un but et/ou à un
ordre de l'univers?
Oui, j'ai compris que ce que nous pouvons voir et éprouver dans la vie quotidienne n'est qu'une
partie de la vie et de la mort. J'ai compris que j'ai un but qui me reste à atteindre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Oui. La clôture. J'avais une jambe engagée de l'autre côté, l'autre jambe restait. J'avais
l'impression que si je pouvais franchir complètement cette obstacle, tout serait parfait.
Avez-vous eu conscience d'événements à venir? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n'aviez pas avant l'expérience?
Oui, souvent. J'ai la capacité de voir par des rêves, des visions, ou bien je devine des choses chez
les autres.
Avez-vous raconté l'expérience à d'autres personnes?
Oui, j'ai partagé mon expérience une fois ma connaissance reprise. La réaction n'en a pas été
positive, donc j'ai cessé d'aborder le sujet pendant 15 ans. Puis je me suis confiée à quelques
amis fidèles et qui m'ont encouragée à le raconter à d'autres personnes. Toutefois j'évite ces
entretiens à moins d'être certaine que mon récit pourra aider quelqu'un. La plupart du temps, je
reste coite.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre experience peu après qu'elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Très réelle. Jusqu'au moment où on me fît taire, je me
suis épanchée à ce sujet. Je sentais le besoin de raconter ce que j'avais vécu. La réaction des
gens m'a surprise. Pour moi, c'était normal de raconter ça, comme n'importe quelle autre
occurrence.
Y-a-t-il eu une ou plusieurs parties de l'expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?
Actuellement je me sens bénie pour avoir eu une rencontre personnelle avec Jésus. C'est drôle,
car j'ai toujours un sens très fort de ne pas avoir accompli ma mission. Parfois, je me demande
vraiment pourquoi il a fallu que je revienne. Je voulais TANT y rester.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Il y a déjà 27 ans de cette expérience. Je m'en souviens
comme si ce n'était qu'hier. J'ai repris connaissance avec une envie de connaître Dieu et Jésus
laquelle ne m'a plus jamais quittée.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience?
Oui, je sais que cette expérience m'a guidée vers une vie de servitude. Cela ne rend pas la vie
facile, mais je ne regrette pas ma décision de servir Dieu.
Après l'expérience, d'autres éléments dans votre vie, des médicament ou des substances, ont-ils
reproduit une partie de l'expérience? Non

Y-a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l'expérience?
Pendant toutes ces années j'ai fui tout ce qui se rapporte aux EMIs. Je ne lis pas les livres, ni n'ai
fait de recherches quelconques. Je ne veux pas qu'on m'accuse de l'avoir inventé. Récemment,
je me suis permise de voir deux émissions à ce sujet. Bien que certaines expériences étaient
différentes de la mienne, j'ai été tout de même étonnée par combien similaires peuvent être ces
expériences. Il me semble qu'en écrivant ça pour le présenter à ce programme de recherches,
j'obtiendrai en quelque sorte une délivrance de l'isolement que je ressent en conséquence de
cette expérience.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui
Y-a-t-il d'autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience?
Quels sentiments éprouve-t-on par suite de cette expérience? Est-ce que cela suscite un
sentiment de responsabilité envers autrui, ou envers soi-même?

Curt
Je travaillais dans une compagnie industrielle à Waterloo, Iowa. Je venais de quitter la Marine
Militaire après presque 10 ans de service. J'avais pris cette décision dans le but de sauver mon
mariage et m'assurer que je ferais vraiment partie de la vie de mes deux enfants jumeaux. Ils
avaient seulement 4 ans à l'époque. J'ai commencé à travailler comme aide électricien. Un
samedi de Mars, alors que je faisais des heures supplémentaires, nous avons eu une panne de
courant. L'autre électricien en devoir et moi, devions rétablir l'électricité. Après avoir pris les
mesures de sécurité nécessaires, nous avons coupé le courant électrique et commencé à
arranger le problème. Après avoir terminé avec l'alimentation centrale, le maître électricien m'a
demandé d'attacher un câble de terre à la clôture de maille pour neutraliser l'électricité
statique. Il a vérifié à l'intérieur, et comme tout était bien, il m'a dit de fixer le câble de terre.
J'ai fais les deux premières phases sans aucun problème. Mais ne sachant pas que l'interrupteur
était cassé, le fait de toucher la dernière phase a provoqué une explosion. L'énergie électrique
m'a frappé et envahi pendant quelques secondes, puis m'a projeté contre la clôture de maille
entourant les interrupteurs. Je suis resté conscient durant tout l'accident. Quand j'ai atterri par
terre, j'ai réalisé que j'étais en feu. J'ai commencé à courir dans l'édifice vers la douche la plus
proche. Le maitre électricien qui n'était pas blessé m'a fait trébucher. J'ai commencé à me
rouler par terre.
Mon contremaitre qui venait d'arriver pour vérifier comment avançait la réparation, a
commencé a éteindre les flammes avec ses mains. Quand il a arrêté, j'ai baissé les yeux et j'ai vu
que je n'avais pratiquement plus de peau sur la poitrine. Je pouvais voir mes pieds, mais les
semelles de mes chaussures avaient disparues. Il a commencé a me dire que tout irait bien.
Tandis qu'il parlait, un de mes ami proche est apparu en arrière de son épaule gauche. C'était un
pilote d'avion jet militaire décédé deux ans auparavant dans l'écrasement d'un avion. Mike
portait sa combinaison de vol. Il m'a dit qu'il était là pour m'aider à faire la transition. Je lui ai dit
que je n'étais pas encore prêt à partir. Il m' encourageait me disant combien c'était merveilleux.
Mais j'étais ferme, je ne voulais pas partir. La raison était que mon père était mort quand j'avais
quatre ans, et qu'à ce moment même...mes enfants avaient quatre ans. Puis, tout aussi
soudainement que mon bon copain Mike était apparu...il a disparu.
Tout d'un coup, cette boule de lumière blanche est apparue à ma droite. Trois entités sont
apparues dans cette lumière. Elles étaient complètement vêtues de blanc et portaient des
cordes en d'or autour de leur tailles. Instantanément, toute ma vie a défilé devant moi. Autant
le bien que le mal. Je ne pouvais pas voir les visages des trois entités. J'ai répété que je voulais
rester avec mes enfants. Je voulais avoir l'opportunité de les voir grandir. Cela m'a été refusé.
J'ai été élevé par un parâtre très violent et je ne voulais pas que la même chose se reproduise.
Alors, on m'a dit par télépathie que je devais faire trois choses. Et si j'étais d'accord, alors, je
pourrais les voir grandir.

La Première- J'allais devoir marcher dans la vallée de la mort: c'est à dire 11 semaines
hospitalisé aux soins intensifs du Centre pour les grands brûlés.
La Deuxième- J'allais porter les cicatrices et supporter la douleur de mes blessures pendant le
reste de ma vie. C'est ce que j'ai fais.
Et finalement...j'allais devoir diffuser mon histoire au reste du monde, ainsi que le fait qu'il
existe une vie réelle après la mort physique. L'entité m'a demandé si j'étais d'accord pour
accepter ces conditions. J'ai accepté, et la lumière a disparue. J'ai regardé le visage de mon
contremaitre, tandis qu'il me disait que j'irai bien. J'ai regardé directement dans ces yeux et lui
ai dit que je savais qu'il en serait ainsi.
Des médicaments ou substances jointes avec la pouvoir d'affecter l'expérience?Non.
L'expérience était-elle difficile a décrire avec des mots? Non.
Au moment de l'expérience, existait-il une situation mettant votre vie en danger? Oui, je
travaillais comme électricien, et 4160 volts d'électricité ont explosé dans mon corps. J'ai reçu
2100 volts a travers de mes biceps et ma hanche droite. J'étais brûlé à 89% en total, dont 57%
au troisième degré.
Quel était votre niveau de conscience et lucidité durant l'expérience? J'étais complètement
conscient.
L' expérience était-elle, en quelque sorte, comme un rêve? Non, elle m'est apparue très réelle.
Avez-vous expérimenté une séparation entre votre conscience et votre corps? Non.
Quelle émotion avez-vous ressenti durant l'expérience? Utopie totale !! un sentiment que j'ai
été amené à ressentir de nouveau durant les jours douloureux qui ont suivi.
Avez-vous entendu des bruits ou sons inhabituels? Non.
Description de l'endroit: Avez-vous reconnu des endroits familiers ou des points
d'enseignements religieux familiers ou avez-vu trouvé des lieux habité par d' extraordinaires
créatures? Non.
Avez-vous vu une lumière? Oui, un cercle comme un tunnel. Suffisamment grand pour que deux
entités puissent y apparaître.
Avez-vous vu ou rencontré tout autres êtres? Oui, voyez le récit.
Tandis que vous étiez hors de votre corps ou d'une autre manière, avez-vous expérimenté un
état de conscience altéré? Non.
Avez-vous observé ou écouté quoique se quoi concernant les gens ou évènements durant votre
expérience qui puisse être vérifié par la suite? Non.
Avez-vous noté comment vos cinq sens fonctionnaient, et dans ce cas, quelle était la différence?
Oui, l'odeur de la chair et des cheveux brûlés prédominait....L'explosion fût si forte, que le
gardien qui était posté à deux rues plus loin a dit qu'il avait cru que quelqu'un avait tiré un coup
de fusil près de son oreille. Je n'ai pas senti aucun de mes cinq sens.

Aviez-vous une sensation de temps et espace altérés? Oui, il m'a semblé que j'avais parlé avec
les entités durant des heures, en fait, cela n'a duré que plusieurs secondes ou peut-être
minutes.
Aviez-vous l'impression de savoir des connaissances spéciales ou la notion d'un ordre ou but
universel ? Oui, avant l'accident, quand j'étais encore un tout jeune enfant, ma grand-mère
disait que j'étais spécial. Je pouvais dire avant de le savoir quel cadeau elle avait acheté pour
moi.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure limitrophe? Non.
Êtes-vous devenu perceptif d'évènements futures? Oui, j'ai souvent la prémonition de certains
évènements, par exemple: Mon fils allait conduire de retour de l'école. Il devait conduire une
distance de 100 milles. J'ai eu le sentiment qu'une auto sortirait de la ligne centrale et frapperait
mon fils. Je l'ai fait attendre une heure de plus avant qu'il parte. Sur le chemin de retour de
l'école, il y avait une auto qui était sorti de la ligne centrale et s'était écrasée contre une
camionnette comme la sienne !.
Étiez-vous impliqué ou conscient d'une décision concernant votre retour dans le corps? Oui,
voyez le récit.
Aviez-vous un don psychique, paranormal ou spécial suite à votre expérience, que vous ne
possédiez pas avant celle-ci? Oui, tel que je l'ai mentionné dans mon récit.
Avez-vous eu des changements d'attitudes ou de croyance suite à l'expérience? Oui. J'ai acquis
la compréhension que nous sommes tous dans un voyage. Nous faisons différents choix durant
ce voyage. Mais il existe un Pouvoir Supérieur, et IL a un Plan. Pratiquement, nous sommes tous,
pour ainsi dire des brutes en attente de se transformer en de beaux papillons.
Comment l'expérience a-t-elle affecté vos relations, votre vie quotidienne, votre religion, votre
carrière et vos choix? La chose la plus importante, est que je vois la mort comme une chose
merveilleuse qui arrive.
Votre vie a-t-elle changé spécifiquement comme conséquence à votre expérience? Oui, je
respire le parfum des fleurs chaque fois que j'ai la possibilité de le faire. Je tends a jouir des
choses simples que la vie me donne.
Avez-vous partagé cette expérience avec d'autres personnes? Oui, autant que cela m'est
possible.
Quelles émotions avez-vous ressenti, suite à votre expérience? La paix intérieure totale.
L'émotion du but. Qu'il est nécessaire de nous arrêter et respirer le parfum des fleurs pendant
que nous faisons ce voyage.
Quelles étaient la meilleure et la pire partie de votre expérience?La meilleure a été le sentiment
d''utopie qui arrive avec la mort ! La pire a été de perdre ce sentiment d' utopie. Sachant que ma
vie était devant moi, et que ce serait une brutale guérison pour retourner à l'homme que j'étais,
en quelque sorte.
Suite à l'expérience, avez-vous eu toute autre évènements dans votre vie ou médicaments,
substances qui puisse reproduire une partie de l'expérience? Non.

Les questions posées et l'information que vous avez donné décrivent-t-elles votre expérience
correctement et de manière compréhensible ? Oui.

Jack
Cette histoire débute lorsque j'ai été hospitalisé pour une ablation de la vésicule biliaire (NDT:
cholécycestomie) et la suppression d'une hernie ombilicale. L'opération de l'ablation de la
vésicule biliaire devait se faire sous endoscopie, mais il m'a été précisé qu'il était parfois
nécessaire de revenir à une 'méthode chirurgicale plus classique' mais que cela ne pouvait pas
être déterminé à l'avance. Je n'étais pas inquiet en attendant l'opération - d'ordinaire j'apprécie
relativement ce genre de courte pause. Je mentionne ces faits uniquement pour éliminer tout
lien possible entre une angoisse et l'évènement lui-même.
À un certain moment de l'intervention, je me suis soudainement retrouvé à hauteur du plafond
ou à une hauteur légèrement plus élevée (le plafond n'était plus là) regardant vers le bas le
déroulement de l'opération. J'observais ce que j'ai rapidement compris comme étant moi-même
allongé, immobile, sur la table d'opération, laquelle était pourvue de numéros couleur verte
inscrits sur le pourtour - mais ce n'était pas vraiment moi - j'étais au dessus.
J'ai eu instantanément conscience de mes derniers faits et gestes. J'allais vers le bloc opératoire
et je cherchais un sens quelconque à ce nouveau chamboulement dans ma vie. Il m'est
rapidement venu à l'esprit que je bénéficiais d'une inhabituelle clarté d'esprit et j'étais
totalement fasciné par ce qui ce passait. J'étais 'ici' pas 'là'. Ce que j'observais d'en haut
ressemblait à une vielle coquille qui, quelque part, m'était familière - comme une édition
précédente. Ensuite, pour obtenir un meilleur panorama, J'ai du légèrement me déplacer vers la
droite - c'est arrivé subitement! On peut se mouvoir, rien que par la pensée. Je n'étais conscient
d'aucun son ou d'aucune voix.
Je me suis alors souvenu avoir lu quelque chose à propos de ce genre d'expérience. (Le livre de
Raymond Moody 'La vie après la vie'.) J'ai alors réalisé que C'ÉTAIT vrai!
C'est à peu près à ce moment là que ce que je regardais s'est quelque peu modifié. Je me suis
soudainement retrouvé dans une sorte d'atmosphère de lumière brumeuse, vert-pomme.
C'était le ton dominant de la lumière et je n'avais jamais rien vu de semblable auparavant. La
lumière avait de la qualité plutôt qu'une intensité. Bien que très intense, la revivification n'était
dans aucune mesure oppressante ou désagréable. C'était une lumière naturelle. Le réel côté
étrange de ce phénomène était que cette lumière procurait de la vigueur. Peu importait
l'énergie qui était requise, elle provenait simplement de l'intérieur de cette lumière. Le ressenti
d'un indescriptible bien-être et confort était totalement époustouflant. C'est là le point central
de toute l'expérience. Je me tenais à la vertical maintenant, au lieu de plus ou moins flotter
comme cela avait été le cas auparavant. C'était un lieu de guérison et de remise en forme et à
un certain stade il m'a semblé avoir la connaissance de cet endroit. Je n'étais pas conscient
d'une présence autre que la mienne dans ce lieu. Puis, j'ai pris conscience que de nombreuses
personnes étaient réunies juste derrière moi, hors de mon champs de vision, toutes ayant eu un
lien avec moi dans une certaine mesure à un moment ou à un autre. Je n'en ai vu ou entendu
aucune - je 'savais' tout simplement qu'elles étaient là. Cela avec un fort sentiment de ne pas se
retourner!

De plus je réalisais que j'avais accès simultanément à une vaste somme d'informations qui me
parvenait via des points situés sur la totalité de mon corps (j'avais un corps) - les chevilles
spécialement. Il m'était possible de savoir ce à quoi pensait de concert le groupe de gens qui se
tenait derrière moi! Le résultat était que différents choix se présentaient à moi - retourner ou
rester, mais dans un même temps, ce n'était pas vraiment un choix. Le retour était décidé. Il me
semblait que cela avait un lien avec le fait de ne pas me retourner!
Ce dont je me suis rappelé par la suite fut la salle de réveil et l'indescriptible sensation
épouvantable de perte et de déception accompagnant le retour à la vie de tous les jours. La plus
grande perte fut l'absence de cette lumière miraculeuse, qui n'éclairait pas uniquement le lieu,
mais aussi l'âme elle-même, comme il m'a semblé. La lumière indirecte de la salle de réveil, en
revanche, ressemblait à la désespérante grisaille d'un plein hiver.
C'est là un résumé très incomplet de la totalité de l'expérience et je ne peux pas rendre compte
de toute son intensité. On ressentait une grande joie de vivre, de liberté et une totale absence
de peur (de quoique ce soit). Je n'ai aucune idée de la durée de l'expérience bien qu'elle m'ait
semblé éternelle, mais sa portée est infinie. C'était une expérience entièrement naturelle et que
je souhaite pouvoir revivre. Si c'est cela la 'mort', eh bien je suis partant!
Quelques conclusions:
J'étais 'conscient' tout le long, bien que profondément endormi. Je savais ce qui se passait, je
savais que je me faisais opérer.
Je savais qui j'étais, avec toute la mémoire des évènements passés juste avant (NDT: mémoire
antérograde). Je ne ressentais rien du tout de physique, mais j'étais conscient de tout - mais
avec une différence - une plus grande, conscience élargie était maintenant effective, sans aucun
effort de ma part. J'étais conscient simultanément sur trois niveaux d''existence' différents.
Une conclusion majeure serait que la conscience ne réside pas dans le cerveau, mais bien plus
profondément, dans l'âme, peut être? Le vocable utilisé pour définir cette notion n'a pas
d'importance.
Cette part de nous-même est présente tout au long de notre vie sur terre et c'est notre corps
auto-créé, qui devient obligatoirement le véhicule de la conscience dans le prochain chapitre de
vie éternelle que nous avons tous.
Compte rendu post opératoire: j'ai demandé et on m'a répondu que l'ablation de la vésicule
avait été effectuée sous endoscopie, mais n'avait pas pu être retirée de mon corps grâce à cette
méthode. Comme une incision ombilicale devait de tout façon avoir lieu, il fut décidé de retirer
la vésicule biliaire désormais libre de toutes attaches, par cette ouverture. De toute façon elle
avait glissé dans l'abdomen et elle a dû être récupérée manuellement.
Je ne suis plus concerné par tout cela maintenant, mais tout a dû commencé à ce stade.
Le chirurgien était un homme relativement accessible, bien que réservé, sur les évènements - le
personnel de l'unité était dans son intégralité muet sur la question. C'était la politique de
l'hôpital, semble-t-il, mais je me suis demandé si n'était pas là, un moyen pour anticiper ou
minimiser d'éventuelles polémiques.

L'expérience dans son intégralité m'a apporté un immense bénéfice et je serais heureux de
retourner dans cet endroit à n'importe quel moment. Je sais ce que j'ai 'vu', ce qui nous attend
dans le chapitre qui suit cette vie. Je ne veux convaincre personne sur quoique ce soit, je n'ai
rien à prouver.
Le résultat de cette expérience est que je me suis approfondi en tant qu'humain, avec un certain
ressenti concernant l'aspect éternel de notre conscience laquelle se prolonge, indivisible, même
pour une fraction de seconde.
Aucun ressenti quant au temps - il n'existait tout simplement pas - il ne se trouvait aucune
'porte' ou mur d'aucune sorte pour franchir la dimension 'temps'. Vous 'étiez' simplement là où
vous étiez censé être.
Bien que je n'aie pas regardé autour de moi, le groupe de gens se tenant derrière moi étaient de
'vraies' personnes. Des parents, de la famille, des collègues, des gens ayant une même
communauté d'esprit, etc.
Un fort sentiment d'exaltation, de bien-être, un époustouflant ressenti d''amour', un endroit
que je ne voulais pas quitter, et un sentiment ancré d'être vivant, sont les principaux aspects de
cette expérience, mais je m'efforce - sans y arriver - de décrire un évènement qui se situe audelà des mots.
Que dire de la religion? Oubliez la, dirais-je. Ceux qui la vendent, qui la préconisent, ne savent
pas! C'est une construction humaine, mais si la religion doit amener des gens à être plus
tolérants et plus accommodants, prêts à s'entraider (toute vie en vérité, il ne se trouve pas de
différences dans le fond entre les formes de vie, toutes ont pour origine la même source et sont
donc inter-reliées), ainsi la religion peut contribuer à un but très utile. Nous n'avons simplement
pas la nécessité d'en avoir une vision dogmatique. C'est un obstacle à la compréhension de la vie
- une abomination!
Renseignements généraux:
La date à laquelle la EMI est survenue:

1998/99

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Indécis(e)
Suite d’opération
Je suis pas sûr d'avoir été en 'danger de mort' mais on peut le considérer
comme tel.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Merveilleuse

L'expérience incluait: une expérience hors du corps
Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Non
J'ai clairement quitté mon corps et j'existais en dehors de celui ci
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude

Plus aiguë, amplifiée, plus vaste, j'avais la faculté de connaître les pensées des autres, je savais
sans avoir été témoin.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Le rappel de tous les moments de l'expérience était imprécis ou plus précisément, pas
évident du tout.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?

Incroyablement vite

Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Le temps n'avait pas de signification et l'espace
était 'accessible' selon les nécessités du moment.
Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Oui Je pouvais voir clairement à n'importe quelle
distance, les couleurs et la luminosité étaient intenses, mais modulées. Ce que vous désiriez voir
apparaissait simplement à volonté et il suffisait de se concentrer. On apercevait aucune ombre.
Votre ouïe différait en rien de normal? Non
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non
L'expérience incluait: la présence de personnes décédées
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants?
Indécis(e) Je les ai localisés (mais je savais) plutôt que d'en apercevoir un seul.
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Non
Oui

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
Joie, un bien-être extrême, l'amour pour toute la vie, un bonheur parfait, l'accomplissement en
toutes choses.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Paix ou bien-être incroyable

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisais qu'un avec le monde

Je me sentais

L'expérience incluait: de la connaissance ou un but particulier
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Tout sur l'univers

Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues?
d'oeil, hors de mon contrôle

Mon passé m'est apparu en un clin

Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience? Indécis(e) Spiritualisme.(Je ne comprends
pas la signification exacte des mots employés par les américains).
Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Non
Quelle est votre religion maintenant? Une spiritualité ouverte, encore ces mots, que veut dire
le terme de 'libéral' dans un vocabulaire religieux?
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?

Non

Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Toute vie est connectée dans son ensemble à un certain niveau ou
sous certains aspects. Tout était parfaitement à sa 'place' et on ne percevait même pas la
moindre fausse note. Un quelque chose d'incompréhensible m'a fortement marqué depuis lors.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Indécis(e) Je
suis conscient d'être d'une certaine façon perçu comme une personne dotée d'une plus grande
'intériorité'.
Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui Le choix des mots que j'utilise
ne parvient pas à décrire la profondeur et l'amplitude de cette merveilleuse expérience.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Oui Je me suis engagé dans la thérapie
spirituelle depuis plus de vingt cinq ans, mais mis à part un approfondissement de mon être, je
n'ai rien ressenti de nouveau.

Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Un gain important de 'connaissances', mais sans pouvoir expliquer ce que je 'sais'
maintenant.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres?
depuis.

Oui

Peu après et à l'occasion

Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Oui J'ai fait des recherches (toujours en cours) sur le spiritualisme, que
j'associe à la lecture de divers ouvrages traitant de sujets similaires.
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience?
mort; on a tout à gagner et rien que l'on puisse craindre - rien du tout!

Non
Si c'est cela la

Y a-t-il d'autres questions que nous pourrions poser pour vous aider à communiquer votre
expérience? Je ne pense pas. Je vous remercie de me faire connaître avec l'opportunité de
me remémorer à nouveau cette expérience.

Jule
Depuis quelques années déjà, j'essaie d'exprimer en résumé ces expériences. La première fois
c'était bref, et je ne m'en souviens pas beaucoup. Des rêves d'une luminosité, mais atténuée.
La 2ème expérience était traumatisante. Au début c'était étrangement familier, vide gris,
sensations de mouvement, forme humaine effacée, solitude accentuée. Puis la lumière, qui
m'attirait de plus en plus rapidement. Je manquais de préparation et je n'ai pas pu y entrer. Ce
refus m'a blessé terriblement, avec la rechute qui a suivi. J'ai vécu une démoralisation totale. J'ai
été tant effrayé que je me suis réveillé pendant l'intervention chirurgicale. Les dentistes ont
noté cette réaction de ma part. Cela m'a amorcé une curiosité intense vis-à-vis de la religion, la
philosophie, métaphysique, perception extrasensorielle, etc.
3ème expérience. Le vide gris m'était déjà familier, ainsi que la sensation de solitude, le manque
de forme humaine. Je savais que la lumière et le tunnel m'attendaient. Toutefois, je n'ai pas pu y
entrer. A mesure que je me sentais approcher, je perdais contrôle de mes idées concernant la
nature précise de la lumière. J'ai éprouvé doute, peur, encore une fois la rechute. De nouveau,
je me suis réveillé au cours de l'intervention. Apparemment les dentistes en ont pris peur, car ils
refusaient de m'accepter comme patient par la suite. Ma mère m'a emmené chez un autre
dentiste, qui n'était pas au courant de mes réactions antécédentes. Moi-même je n'étais pas
clair au sujet de ces occurrences, vu qu'à cette époque-là il n'y avait pas de conscience générale
des EMI. Cette dernière fois je me sentais quand-même plus préparé, en quelque sorte. Tout
était attendu, et tout s'est produit de la même façon, exactement.
Le vide gris, la lumière, le tunnel. J'ai raté encore une fois, mais cette fois-ci la lumière a
réapparu. Avec beaucoup d'humilité, un grand sentiment d'être honoré, rien que de me trouver
en sa présence, je l'ai reconnue comme Dieu. Immédiatement j'ai été accueilli. C'est là que les
mots sont difficiles à trouver, pour décrire l'union avec la lumière. C'est comme si je peux bien
raconter en termes humains ce qui précède, mais une fois arrivé à l'état d'union, les mots n'y
parviennent pas. Je me souviens d'une sensation de fou rire, non pas physique, mais en
conséquence d'une pure énergie, pouvant produire cette sensation de bien-être. Je répétais
encore et encore «C'est donc de ça qu'il s'agit?" C'était merveilleux.
Et puis un son, comme un signal sonore, s'est fait entendre. Distrayant, un bip, c'est tout, mais
qui va ralentissant, se faisant un roucoulement, puis un signal d'une clarté sans pareille. C'était
le dentiste, qui me criait pour que j'ouvre les yeux. Il était désespéré, très effrayé. L'infirmière
m'extrayait frénétiquement l'aiguille du bras. (Le dentiste) me secouait violemment des épaules,
suppliant. Ma mère était dans la salle d'attente avec d'autres personnes. Tous entendait les cris
de cet homme. Je n'ai pas subi d'anesthésie depuis.
J'ai passé bien des heures dans les champs, en train de réfléchir sur ces événements.
Nombreuses années se sont écoulées. Je crois maintenant avoir compris le processus. J'ai conclu
que c'est si simple que c'est incompréhensible pour la majorité. C'est à nous-mêmes de nous
«juger» en étant capable de nous confier totalement à la lumière. A la bonté de la lumière. A

défaut de cette confiance, cette foi, (nous vivons) l'EMI négative, et je l'ai fait plusieurs fois.
Suivant cet aperçu, je suis persuadé qu'on nous accorde beaucoup d'occasions de réussite, non
pas une seule, comme il peut nous sembler lors d'une rechute. C'est là ma connaissance de l'EMI
négative. Dieu est tout-aimant, tout-pardonnant. Quant à l'EMI positive, pour moi c'est aussi
simple. Je sens maintenant que cette lumière se voit dans chaque personne que je rencontre. La
règle d'or. Traite les autres tel que tu veux qu'on te traite. Je veux ajouter que je n'ai pas vu
d'images religieuses ni aucun être. Il n'y avait que moi, et la lumière. Mon but dans la vie c'est
d'y retourner.
Ce type d’expérience était-il difficile à exprimer avec des mots ? Oui. Antérieurement à
l'expérience de la lumière, il a fallu des années pour en ordonner l'expression. Encore plus
longtemps pour décrire l'expérience de la lumière même, car les mots étaient difficiles à
trouver.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Haut niveau de lucidité et conscience dès le moment d'entrer dans le vide gris.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus de conscience et de lucidité que d'habitude. Etre uni à la lumière s'avère le niveau le plus
haut de conscience que j'aie pu connaître. Aucune comparaison à la vie de tous les jours.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Oui, je ne voyais pas avec des yeux humains. Très conscient de l'absence de forme humaine. En
fait, les pensées ne peuvent pas y être dissimulées.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, des sons très étranges. Je ne pourrais les décrire.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ?
Oui, c'est clair que j'avais quittée mon corps, et j'existais en dehors de lui.
Quelles émotions avez-vous éprouvées pendant l’expérience ?
Au début, solitude. Il n'y avait personne pour répondre aux questions, telles que «Où suis-je?
Pourquoi me trouverais-je ici?» En suite, curiosité avec l'apparition de la lumière. En approchant
la lumière, j'étais mal à l'aise. Puis envahi de doute, suivi de la rechute et tourment. Très
effrayant, «les pleurs et les grincements de dents» de la Bible. Mais dans l'union avec la lumière,
extase.
Etes-vous passé(e) dans ou avez-vous traversé un tunnel ou un espace fermé ?
Oui, le vide gris n'est pas de longue durée. La lumière vue, je suis attiré vers elle, de plus en plus
rapidement. C'est là qu'il faut décider quelle est la nature de cette lumière. Cela ressemble
beaucoup à un passage de tunnel, avec la lumière qui va grandissant. Il n'y a pas beaucoup de
temps pour prendre la décision.

Avez-vous vu une lumière ? Oui, c'était comme si j'étais dans un puits profond, regardant en
haut pour savoir «quelle est cette lumière, et qu'y a-t-il là-dehors?».
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ?
Non, à mon avis toute description humaine, telle que d'un être quiconque, ou bien d'une icône
religieuse, signifie que tu restes encore dans le monde physique. C'est une opinion impopulaire,
parait-il.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ?
Oui, moins une revue d'images, plutôt une condensation, une pensée qui séparait le bien et le
mal. J'ai connu l'amour absolu et total. Une acceptation absolue de la terminaison de ma vie
humaine, donc plus de crainte de la mort. La vie en est d'autant plus agréable.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quoi que ce soit, concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non. Encore une théorie impopulaire à moi. Faire d'une EMI véritable un moyen de voir des
événements à venir, d'atteindre des dons tels que la guérison par la foi, n'est pas essentiel. C'est
le message qui compte surtout.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Non. La lumière peut être caractérisée comme le but ultime.
Avez-vous ressenti une modification de l’espace ou du temps ? Oui, le temps ne semblait pas
compter.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un sens et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui. Chacun a la capacité d'aimer. Dieu se trouve intérieurement, non pas «dehors» quelque
part.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ?
Oui. Entrer dans la lumière, c'est franchir les bornes de la vie, ainsi que de la vie après la mort. Je
ne voulais pas retourner. C'est le dentiste, frénétique et hors de lui, qui m'a fait retourner de
force, en me secouant. Il m'a ramené de très loin.
Avez-vous pris connaissance d’évènements à venir ?
Oui. Rien d'important. Petites choses. Je ne passe pas beaucoup de temps à y méditer.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain. On m'a opéré à 18 mois pour une hernie.
C'était peut-être ma première EMI. En 1955. A 10 ans, j'ai vécu un événement traumatique
d'une vie antérieure.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Oui. Après quelques ans je l'ai raconté à certains amis. Avec plus de compréhension, j'ai partagé
cela plus ouvertement. Certains s'y intéressaient, d'autres non pas.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous? L'expérience entière m'est signifiante.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Comme il y a eu nombreuses expériences, j'avais un
point de vue différent à chaque occasion.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience?
L'expérience était certainement réelle. Elles étaient toutes semblables, tout à fait, mais plus
révélatrices, à mesure que je les ai vécues, plus progressives.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience?
Oui, ma femme est très consciente des changements. Je la connaissais nouvellement à l'époque
de ces expériences. Les changements ont été très évidents. Le mariage semble difficile parfois,
en conséquence directe de mes expériences.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience?
Oui, élevé catholique, je ne pratique plus aucune observance religieuse, de ma propre choix.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ?
Oui. Les piqûres m'ont toujours été problématiques. Evanouissements, convulsions, etc. Ma
nièce a rédigé une dissertation au collège concernant ma condition, comme elle est dentiste.
C'est une maladie génétique. Elle ne me touchera pas! Baisse de tension artérielle et
évanouissement me semblent une sensation qui précède le vide grisâtre. Une des occasions m'a
fourni l'expérience déjà citée.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience?
J'avais contacté NDERF il y a quelques ans. Je suppose que cette question s'impose à ma
conscience. Théoriquement parlant, si on savait ce qui est important concernant la mort, et sa
suite, qu'en ferait-on? D'ailleurs, juste avant mon acceptation à la lumière, je me souviens
d'avoir demandé d'abord, après tant d'échecs, «Que puis-je faire pour être avec toi? Comment
pourrais-je te servir?» C'est cette question de service qui m'a toujours rendu perplexe. J'ai le
sentiment, maintenant, qu si je pouvais aider ne serait-ce qu'une seule personne qui souffre par
suite d'une EMI négative, la rassurer que tout va bien, qu'il y aura d'autres occasions, ce serait
un service que je pourrais rendre. Je me rappelle que je suis tombé une fois 6 mètres, du haut
d'un silo à grain. Cela ne m'a pas produit d'EMI, mais juste avant de reprendre connaissance, je
me rappelle que j'ai pense quel dommage ce serait de quitter ce monde sans partager mes

connaissances. Je ne pensais pas à moi-même, ni à la famille, seulement à mes connaissances. Je
crois que cela m'a sonné l'alarme.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, tout justement.
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience?
Rien que je puisse proposer.

Beckie (sa mère)
J'étais assise, avec ma fille de 8 ans, au chevet de ma mère, quand celle-ci a eu une deuxième
attaque cérébrale. C'est un récit remarquable, et j'espère qu'il vous sera utile. Ma mère avait
été élevée en croyant qu'à défaut d'un état de perfection, il n'y a aucune possibilité du paradis.
Née le 11 novembre 1911, elle avait 7 ans quand sa propre mère est morte. Les enfants ont été
élevés par un père abusif. Il les battait, et quelques-uns de ses enfants ont été livrés à des
parents adoptifs. Ma mère a épousé mon père quand elle avait 14 ans, afin de se sauver, et
quand il est mort c'était la fin de 54 ans de mariage. Nous sommes tous très proches.
A l'évidence, ma mère subissait une grave crise, et (les docteurs et les infirmières) sont venus
faire leur travail pendant une heure avant de nous laisser rentrer dans sa chambre. Elle avait été
très malade. Maintenant, elle était RADIEUSE. La première chose qu'elle nous a dit était: «Je suis
allée au ciel et j'ai vu ma mère, et maintenant je connais son visage!» Elle était étonnée parce
que son père, ainsi qu'un frère qui avait passé quelque temps en prison, étaient là, eux aussi. Ils
étaient tous sains et saufs, et ils l'aimaient. Jésus lui a dit qu'il fallait qu'elle retourne, car il lui
restait des choses à faire... ce qui est remarquable. Elle avait toujours été sujette à des crises de
dépression très graves. Au point de vue physique, les 4 mois suivants étaient les plus difficiles de
sa vie, mais à tout un chacun qui se trouvait près d'elle, elle parlait de l'amour du Seigneur à son
égard. Elle chantait incessemment des cantiques et témoignait de la présence du Seigneur. Elle
remerciait Dieu, ne serait-ce que pour avoir fait pipi! C'était un changement incroyable. Elle a
dit à ma fille qu'elle l'avait vue en train de fumer et de faire ce qu'elle ne devrait pas faire, et
qu'il fallait faire attention d'être scrupuleuse en fait de ses activités à venir. Ma fille l'a écoutée
et elle a trouvé cela très gentil, mais elle ne l'a pas pris au sérieux. (Plus tard elle est devenue
héroïnomane, mais il ya déjà 6 ans qu'elle a renoncé à la drogue.) Pour la plupart, elle a parlé de
sa famille d'origine, mais la dernière chose qu'elle avait vue, c'était mon père, (décédé) à 81 ans,
qui déambulait par la rue et dont le corps avait l'apparence jeune, en bonne santé, de ses 30
ans. Comme nous sommes bénies de cette expérience. C'est à peine si elle se contenait, tant elle
s'impatientait pour retourner au ciel.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? A tous moments.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
Oui, et elle était plus vivante que jamais quand elle est revenue, malgré son corps moribond.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertaine
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
Avez-vous vu une lumière? Oui
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertaine
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite? Oui
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers? Oui. Une
ville avec les rues en crystal/or.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui. Le passage du
temps n'y compte pas. Il n'en est pas question.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers? Oui.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertaine
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Oui
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes? Oui
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Sa vie a changé complètement par la suite. Même les
duretés de la vie physique s'avéraient choses joyeuses, car le Père céleste avait arrêté un plan
pour elle, qu'elle était en train d'accomplir.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?
Voir le visage de sa mère, et que son père et son frère n'étaient pas consignées à l'enfer. De
plus, elle a pu prévenir ma fille concernant des problèmes à venir, mais sans vouloir trop
préciser leurs caractères.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience? Oui, toutes ses
relations ont changé. Elle n'avait ni rancune, ni colère.

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience? Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience? Oui
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Monik
L’événement s'est produit lors d’une opération pour les amygdales. Le chirurgien a coupé une
veine importante en enlevant l'amygdale, ce qui a provoqué une hémorragie interne obstruant
les poumons, remplissant l'estomac. S'en suivi un arrêt cardiaque, et 8 minutes de mort clinique.
Ils ont dû m'installer sur un respirateur artificiel, drainer les poumons et l’estomac pour respirer
à nouveau.
Pendant ce temps, j'étais cliniquement morte. Sans le savoir.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Non
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Non
Au moment de l’expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? J'étais sous
anesthésie générale, donc inconsciente de mon état.
D’une manière ou d’une autre, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Oui, un peu, je me
souviens avoir entendu le médecin parler, ainsi que les gardes, et d'avoir l’impression d'être
toujours vivante.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Oui
Si oui ou indécis, décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps : j'avais l'impression de
ne pas être morte. Mais j'ai pris conscience de mon corps inerte sur une table recouverte de
tissus. J'ai eu de la difficulté à me reconnaître et je me suis demandé où j’étais.
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l’expérience? Je me sentais très bien, sans souci,
libérée, comme si c’étais une chose naturelle, malgré ma grande peur de la mort à l'époque.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Oui, comme un bruit très fort de moteur
brisé qui m'engourdissait.
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Indécise, je ne sais pas si c’était
un tunnel, mais c’était noir, et tout d'un coup, il y eut une lumière très vive qui me fit voir
l'endroit comme en noir et blanc.
Avez-vous vu une lumière? Oui, c’était très blanc, vaporeux, et je pouvais voir partout à la fois.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Indécise, je ne m’en souviens pas.
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Indécise, j’en ai pas souvenir.

Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Oui
Décrivez: l’infirmière disait : « On la perdue, elle ne reviendra pas ». A mon réveil, je lui ai
demandé : «Pourquoi avez-vous dit que je ne me réveillerai pas ? ».
Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Non
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière, reliée à un ordre ou à
un but universel? Indécise, la seule chose dont je me souvienne est de n’avoir eu aucune peur
de l'endroit où je me trouvais.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Non
Décrivez: je suis restée dans la pièce.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Indécise
Décrivez: il y a peut-être des choses dont je ne me souviens plus, que j'ai pu vivre. C'est pas clair.
Étiez-vous impliqué ou conscient d’une décision concernant votre retour à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Oui, depuis je ressens les évènements, je communique avec l'au-delà, je suis averti
par des êtres spirituels lors d’événements qui pourraient être tragiques ou me perturber.
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui, j’étais athée,
maintenant je sais qu'il n'y a pas de mort, mais juste une métamorphose du corps ?l'?e,
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? Je ne suis pas plus religieuse, mais j'ai une vie spirituelle
intense, je parle avec mes guides spirituels dont je ressens souvent la présence.
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Oui, certaines sont sceptiques,
d'autre sont émerveillées par cette expérience. J'ai pu aussi me rapprocher de ma fille qui est
médium et croire ce qu'elle vivait sans la juger.
Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience? Je me sentais libérée de
tout problème, libre et indifférente vis-à-vis de mon corps humain.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Tout d’abord, j'étais un peu perdue,
car je ne savais pas où j'étais, ni ce qui se passait vu l'anesthésie. Mais je ne me sentais pas en
danger et je sentais que je me détachais vite de mon corps qui était souffrant à cette époque.
Aimeriez-vous ajouter un autre commentaire relativement à cette expérience? A partir de cette
expérience, je n'ai plus eu peur de la mort ni des morts, je ne pouvais pas entrer dans des salons
funéraires, vu ma très grande peur des morts. Après, c'est devenu facile de voir et d'envisager la
mort.

Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui, j'ai vécu plusieurs
phénomènes inexpliqués, de contacts avec l’au-delà. Je suis plus sensible à ce que je ne vois pas.
Je ressens plus profondément la peine, la misère des autres.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Oui
Décrivez: lors d'une visite chez ma mère quelques années plus tard, son frigidaire était
défectueux, et je ne pouvais pas entendre ce son sans réagir, je me sentais partir, comme perdre
connaissance en entendant ce bruit qui me ramenait à ma mort clinique.
Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Oui, ça me permet de me rappeler de ce
moment de ma vie inoubliable.
Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos suggestions de sorte que nous puissions
améliorer notre questionnaire. Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions ajouter afin de
faciliter le témoignage? Oui, une expérience comme celle-ci m'a amenée à faire des voyages
astraux, malgré que je ne cherchais pas à les faire. Est-ce possible que ce phénomène ait ouvert
un vortex physique et matériel chez moi et dans ma maison ?

Leo
J’ai été fauché par une voiture à 50 km/h, je ne ressentis aucun choc mais comme une
électrocution, puis le noir 2 secondes plus tard.
J'étais propulsé au centre d'une sorte de tunnel pendant quelques secondes puis tout à coup je
stoppais net.
J'étais à quelques centaines de mètres du choc, de l'accident, au-dessus de la Seine, je flottais ;
la sensation était très étrange comme si j’avais du mal à respirer mais je cherchais mon souffle
alors que je n’en avais plus besoin, je mis un moment à me stabiliser, je sentais une énergie très
étrange comme si l'air vibrait et était plus dense et cette énergie, je compris que c'était la vie,
c'était comme s'il y avait des courants de chaleurs qui circulaient dans tous les sens, plus de
pesanteur, ni chaud, ni froid, un certain bien-être m’envahit.
- Qu'est ce que je fais là ! J'allais au boulot, mais qu'est ce que je fais là ?
Puis je retraçais les événements : je sortais du café, j'attendais au passage clouté, et un phare
de voiture à quelques 40 cm de moi, puis le noir, comme un mélange de panique, de tristesse,
de peur intense, mais il m’a tué ! oh mon dieu je suis mort ! j'ai pensé de suite, essayer de
rentrer, retrouver mon corps, je tentais alors de voir où j'étais et je reconnus de suite les quais
de la Seine mais tout le monde était comme au ralenti les voitures, les passants circulaient très
lentement et se figeaient par moments et tous ces passants et ces voitures étaient entourés
comme d'un halo ou d’une lumière irradiante de couleur dorée jaune orange clair, je n'en
croyais pas mes yeux, mais je n'avais plus d'yeux et une sorte de sifflement ambiant, très
régulier, plutôt comme un vrombissement permanent assez aiguë, la peur et la panique
s'accroissaient de plus en plus, puis voulant voir de plus près, me penchant en avant, enfin, je ne
sais pas vraiment ce que j'étais, mais quelque part j’avais un centre de gravité, me penchant en
avant, je fus à nouveau propulsé dans le tunnel, surpris par ce nouveau choc, je me redresse et
tout à coup je m'arrête net, à disons 100m d'où j'étais.
Stupéfiant me dit-je, rassemblant tout le courage qui me restait, je tentais à nouveau de me
pencher en avant puis à nouveau cette accélération fulgurante je distinguais que l’effet tunnel
était en fait dû à mon propre déplacement super rapide je tentais 4 autres fois jusqu'à ce que je
maîtrise à chaque fois cette accélération, cet état me plaisait de plus en plus, d'autant que
toutes les contraintes du corps n'existaient plus.
Mais je découvrirai plus tard que les contraintes physiques de l'espace et du temps non plus. Je
n'en croyais pas mes "yeux", toute ma vie avait été tellement rattachée à ces contraintes et mon
manque total de foi en l'existence de l'âme et encore moins en un Être supérieur...
J'allais me prendre une grosse claque...!
L'euphorie de cette trouvaille passée, je me redisais sans cesse m... je suis vraiment mort, m...
je suis vraiment mort, m... je suis vraiment mort, tout en regardant autour de moi et essayant

de capter un signe qui trahirait un simple rêve, peut être que je me réveillerai dans mon lit, m...
je suis vraiment mort, «bon ben, c'est fini» me dit-je n’en revenant pas que je continuais à être
moi-même, mais encore plus étonné que nous n’étions pas que biologie, persuadé que l’énergie
que nous produisions venait de notre existence même dans cet univers et que
malheureusement cette énergie disparaissait après la mort, malgré ma curiosité naturelle pour
toutes les religions.
Je commençais à penser à ma famille ; à tous, "un par un" je repensais à tout ce qui faisait leurs
caractères et ce que je ressentais, ce sentiment de proximité était bien plus intense qu’avant,
mais je sentais que malgré moi je m’éloignais, puis maman, elle va penser « quel malheur, il part
au boulot le matin, et à 14h il meurt », la douleur qu'elle allait ressentir me plongeait dans une
peine et un désespoir que je ne connaissais pas, un tel sentiment d’impuissance.
Je voulu aller la prévenir que je n'éprouvais aucune souffrance et que je me sentais en fin de
compte méga bien. Même si j’était terrifié.
Mais dans mon ignorance des possibilités qui s’offraient en cet état, la distance en accélération
me paraissait énorme à parcourir, d'autant qu’avec cette accélération je ne contrôlais rien, je
subissais juste, comme si j'étais aspiré, pourtant, c'était juste 40 km vers le sud.
Puis me disant, avec une certaine couardise, que je n'étais pas le premier mort et qu'elle
comprendrait, que c'est la vie, puis surtout avec l’égoïsme qui me caractérisait, j'avais un autre
projet. Maintenant que je pouvais accélérer, je voulais savoir à quel vitesse et puis vers le haut,
cela me semblait plus facile que vers toutes ses lueurs d’en bas, puis j'avais trop envie de voir la
terre depuis l'espace, je me disais que je n'aurais plus besoin de manger ni dormir, plus de froid,
de chaud et avec l'accélération, j'imaginais pouvoir voyager dans la galaxie sans limite de temps
ni de distance.
Ma décision était prise, tel le Surfeur d’argent, je pars, je pense profondément en moi, adieu
maman, adieu humanité qui m'avait tant déçu et adieu à moi qui n'ait pas eu le courage de
m'opposer à ces inégalités chroniques entre les humains face à la douleur et la souffrance.
J'en ai honte aujourd'hui, mais avec un certain dégoût, je me tourne vers le haut et je me
penche en avant et l'accélération commence mais cette fois j'essais de la contrôler et j'arrive à
accélérer plus progressivement c'était incroyable, je n’arrêtais pas de me dire, "mais je rêve",
"mais je rêve", "mais je rêve". Je me voyais déjà parcourir le cosmos, quand une force infiniment
puissante et ferme m'attrape par en dessous, mais sans me faire de mal, et me tire vers le bas je
me retrouve "face à face" avec un visage très diffus, en plein ciel, je voyais juste le visage. Il me
dit avec un humour et une gentillesse inouïs, alors que je me sentais si triste et résigné, ce qui
me fit ressentir une hilarité, une joie sans nom :
- Salut ! Qu'est-ce que tu trimbales derrière ?
Se référant à une petite excroissance que j'avais derrière la tête à l'endroit où serait un sac que
l'on porterait sur les épaules, n’ayant pas ressenti cette excroissance avant, en me tournant, je
sentis que j’avais accès, c’était comme des sauvegardes de souvenirs sur toute ma vie, comme
des icônes, il suffisait d’en regarder un, pour visionner le souvenir sous forme de petits films,
mais en le touchant je pouvais entrer dedans aussi, et je ressentais l’émotion du souvenir, je me
dis « v’la-autre-chose » cachant ma surprise, je ne sais pourquoi.

- Quelques souvenirs. Lui dis-je.
- Tu n’en as plus besoin !
- Mais ces souvenirs, c’est juste ce que je veux garder !
- Pourquoi ?
- Pour me rappeler d’où je viens. Je veux explorer l’univers ! hé! puis il regarda tout mon sac,
tout ce que j'avais emporté comme souvenir ou plutôt nous regardâmes ensemble, j'éprouvais
une certaine gène, mais il me rassurai en permanence je sentais qu'il n'attachait aucune
véritable importance a ce qu'il voyait, juste il regardai ce qu'il y avait et qu'il ne portait aucun
jugement sur quoi que ce soi.
Je n’ai toujours pas compris pourquoi il ne fallait rien emporter, mais sinon je suppose que je ne
pourrais plus en témoigner aujourd’hui, mais plus je parlais avec ce visage plus mes souvenirs
me semblaient puérils et sans réel intérêt. Je n’avais pas idée de la grandeur.
- Comment fait-on pour voyager dans d’autres mondes ?
- Il suffit de le vouloir vraiment, c’est très facile.
- Il y a d’autres planètes habitées ?
- Oui beaucoup. Je sentais en lui une connaissance dépassant de loin tout ce que je pouvais
concevoir et je sentais qu’il était près à tout me livrer, soudain comme dans une sorte de clarté
inouïe dans mes pensés à ce moment, il me semblait que je « COMPRENAIS » mais je ne savais
pas quoi, mais il suffisait de demander.
Car sans poser les bonnes questions, pas de réponse Juste (moi-même). Comme un sentiment
d'avoir toutes les réponses à disposition, mais que des réponses partielles.
Mais rien de tangible ne m’est resté aujourd’hui, juste quelques impressions diffuses, qu'il me
désignait certaines étoiles d'une galaxie et des images de l’espace. Mais il ne voulait pas me dire
comment on y allait, enfin pas explicitement, puis moi j'étais béat.
Juste au moment où j'allais lui dire que je comptais partir et que j'avais un long voyage qui
m'attendait. Que j'étais très heureux de l'avoir rencontré.
Par respect envers sa gentillesse, je ne voulais pas lui demander qui il était. Mais je senti qu'il
avait capté ce que j'allais dire avant que je ne le dise, puis soudain une lumière en forme d'iris
de chat, blanc et lumineux avec des bords assez fins comme du magma en fusion rouge orangé
s’ouvrit en plein milieu du ciel et je me retrouve propulsé violemment à l'intérieur.
Après un certain temps, où j'ai eu l'impression d'avoir perdu le cours des choses, comme un
blanc ; je relevai "la tête" me retrouvant instantanément prosterné au sol, comme si on me
maintenait dans cette position de prosterné au sol avec force, impossible de me redresser
malgré plusieurs essais (j’ai toujours été un peu rebelle). On aurait dit une très forte force de
gravité ou un poids intangible énorme qui m’écrasait au sol puis soudain, cette pression s’arrêta
net.

Je me sentais complètement halluciné ; je revenais de déjeuner, je n’avais rien demandé, en
plus je sentais ma raison me quitter et je commençais à flipper franchement, je voulais que tout
ce «délire» s’arrête, me sentant au bord des larmes, mais impossible de pleurer. Je regarde
cette fois discrètement, autour tout était d’une clarté très lumineuse, il faisait très doux, il y
avait comme de grands cubes blancs de différentes tailles dont je ne distinguais que les arrêtes
mais je ne voyais pas grand chose car j’étais au ras du sol et dans cet état de crise, je sentais que
je pouvais perdre pied à tout moment, et je vis juste devant un ÊTRE très grand, tout en lumière,
d'une blancheur éclatante, avec des rayons de lumière beaucoup plus longs qui jaillissaient de
lui, de toutes parts la douceur de cet endroit est intense. Tout à coup, je fus submergé par une
sensation, que je ne peux décrire, que comme de l'amour, le plus fort et le plus pur, une
sensation qui ressemble ici-bas à ce qu'on ressent quand on est très amoureux, cette sorte de
vibration, qui nous fait palpiter de tout notre être, quand on se voit enfin, ou quand on sait que
l’on va voir son «âme-sœur», je souhaite que tout le monde ressente cette amour au moins une
fois dans sa vie.
En tout cas, cette sensation-émotion était multipliée par 100, c'était un orgasme émotionnel
indescriptible, là, j’ai vraiment cru mourir, mais de plaisir. C’était à la limite du supportable, ça
m'a totalement submergé, pourtant j'ai senti qu’il s’agissait d’une infime partie de ce dont il
était capable, et qu’il faisait très attention, mais pour moi ça dépassait tout ce que je pouvais
concevoir.
Je compris que c'était ce que, "lui", ressentait, que je sentais et non pas une émotion à moi et
cet amour si intense était celui qu'il portait à toute l'humanité et non pas à moi. Qu'un être aussi
puissant puisse nous aimer, à ce point, nous, des êtres aussi primitifs, me sidérait, surtout un
athée comme moi, qui ne croyait que ce qu’il voyait, et qui croyait que les religions étaient juste
le témoignage ancestral d’une quête de l’homme pour expliquer son incompréhensible
existence.
Il m’expliqua sans mot, mais avec voix, c’était très bizarre et sa voix était d’une douceur
immense, mais étrangement, une force incommensurable s’en dégageait, je sentais une
puissance en lui hors limites mais surtout sa volonté je sentais qu’elle était vraiment très
puissante en moi, le poids de chaque mot qu’il disait était comme implacable, il dégageait une
puissance inouïe.
Il dit que ce n’était pas grave du tout, que c'est nos intentions qui comptent le plus à leurs yeux.
C’est la question qu’ils posent systématiquement. Quel était ton intention ?
Croyez moi sur parole, quelque soit votre religion, ils voient tout.
Mais surtout ils sont beaucoup plus indulgents que certaines Sociétés et Obédiences pourtant
bien terrestres quant à la faiblesse de notre état charnel ici-bas. Une chose que j'ai ressentie
fortement aussi c'est qu'il n'apprécie pas du tout le suicide, sans avoir de très sérieuses raisons
de le faire. Leur sens de l’empathie est infini.
Tout à coup je n'étais plus cette vapeur luminescente, mais moi, dans mon corps, mais 20 ans
plus tôt et avec moi, un homme, en tunique blanche, d'1m70 environ, yeux noirs, mulâtre, je
sentais qu'il n'était pas à l'aise, il passa devant, je le suivi, je savais où il allait, je connaissais bien
l'endroit, je me demandais pourquoi il prenait une apparence si humble et pourquoi il avait l'air
si gauche, et je senti à nouveau qu'il avait capté mes pensées, sans se retourner, moi continuant

à le suivre, je vis qu'il y avait soudain des petit éclats de lumières blanches rayonnantes sur sa
nuque et ses épaules, c'était magnifique.
Je me serais cru dans un film hollywoodien, et on était à un endroit où quand j'étais plus jeune,
j'avais eu peur un soir alors que je rentrais seul en traversant un grand parc la nuit, et il dit :
- Qu'est ce qu'on fait là ? Il me demandait ça à moi, alors que je n’avais rien fait, mais je compris
qu’en fait, ce qu’il voulait dire, c’était pourquoi cette scène était si présente en moi. Je ne savais
pas pourquoi moi-même.
- Là, dans le noir, il y a quelque chose, j'ai peur et je ressentais la même peur qu’alors, même si
plutôt je me sentais avoir eu peur, car aujourd'hui et depuis longtemps je n'ai plus peur du noir,
mais cet ami partit voir dans le noir, et revint, tout fringant, levant les pieds dans les hautes
herbes, ce qui n’était pas commode avec sa tunique, je retins difficilement mon envie de rire.
- Il n'y a rien là-bas ! dit-il d’un air déçu.
Je me sentis tellement bête sur le coup, n’osant pas lui dire que je le savais, mais il était si
gentil, il m'embarqua dans une visite complète de ma vie à une vitesse telle que j'avais à peine
le temps de voir et de ressentir les passages les plus marquants, c'était incroyable, c'est comme
s’il était connecté en réseau avec moi. Toujours avec une vitesse étonnante, rien à voir avec un
rêve où la vitesse des images est tellement lente en comparaison, c'est comme passer de 20Mhz
à 20Ghz (pour les connaisseurs d'ordi), j'arrivais pas à suivre la vitesse des déplacements, après
m'être fait ballotter dans tout les sens, tout s'arrêta net.
Puis a nouveau cette sensation de réapparaître ailleurs, je relevais la tête, je me sentais
beaucoup plus rassuré qu'en arrivant, je distinguais que j'étais au centre, sur une sorte de
plateau ovale, avec des bords arrondis blancs, tout était blanc, je sentais qu'il y avait beaucoup
d'autres choses autour, des présences très joyeuses et rieuses et gentiment moqueuses. Je
ressentis que mon cœur avais envie de les toucher, c'est comme si une petite voix me disait que
je connaissais tout ça, mais on ne me permettait pas de les voir.
Je suis à nouveau devant cet Être lumineux que j'appelle aujourd'hui Mon Seigneur, car Mon
Seigneur, Il l’est. A ce moment-là, je sentis qu'il se détachait de moi comme s'il parlait à
quelqu'un d'autre, mais il restait immobile devant moi, il était comme un soleil de rayonnement
égal et de même couleur, je pouvais très difficilement distinguer une très vague forme
"humanoïde" mais dès que j'essayais de voir plus, pour distinguer ses formes derrière ce
rayonnement, il m'apparu si plein d'amour que j'étais obligé de renoncer tellement. Cet amour
ma ébloui, pas les yeux, mais l'esprit, une telle connaissance, une telle vitesse dans ses pensées,
j'étais largué, c'est comme s’il fallait avoir un amour égal pour pouvoir supporter le sien et voir
plus loin, j'étais loin d'être à la hauteur, c'est comme si j'étais obligé de m'incliner et de
renoncer à mon envie de comprendre tellement, tout son Être est désarment et me plongeais
dans un état d'émerveillement. Je n'avais pas d'autre choix que de le regarder et ne pas
chercher plus loin. Tout était si blanc. Nous restâmes face à face 2 ou 3 minutes, je ne sentais
plus rien de lui, ça me parut long, car je savais pas ce qu'il attendait de moi, ou peut être qu'il
me ménageait et à ce moment-là, je sentis du froid m’envahir, comme si je ne baignais plus dans
sa lumière bienfaitrice, un horrible sentiment de solitude aussi, et je compris alors que je
retrouvais mon état "normal" et qu’aussi loin que je pouvais me souvenir, j’avais toujours eu
froid et j’avais toujours été seul sans le savoir.

Mais, comme il ne me "tenait" plus, je retrouvais peu à peu mes esprits, me rappelant tout,
l'accident, les voyages, ma première rencontre avec lui, comme il m’a attrapé quand je voulais
partir voir l'espace ; et comme apparemment sa conversation semblait se prolonger, j'étais
maintenant « bien réveillé », enfin, malgré toutes ses images qui tourbillonnaient encore, me
sentant tout seul, à ce moment-là, j'essayais de dire quelque chose, mais je ne savais pas
comment parler, en tout cas j'avais l'impression qu'aucun son ne sortait, puis j'ai repensé à
l'accélération, en fait, il suffisait juste de le vouloir et au prix d’un effort intense pour sortir un
son, la seule chose que je trouvais à dire, c'est :
Qui est tu ? Comment fais-tu ça ?
Tout à coup, sans aucun mouvement, je ressentis à nouveau sa chaleur, le bien-être qu'il me
dispensait était grand, j'en étais déjà accro, j’étais bien à nouveau, je ne voulais plus qu'il me
lâche mais je ressentis alors une contrariété assez forte en lui, mais, incapable de lire en lui, je
ne saurai jamais pourquoi, mais j'ai eu l'impression que ce n’était pas les questions que j'avais
posées, mais autre chose.
Mais en tout cas la manière dont j’avais parlé dans ce monde de douceur ; ça à du s'entendre
comme un cri tonitruant car j'ai vraiment forcé pour sortir ces quelques mots mais j'ai compris
maintenant que leur mode de communication est autre mais je n’arrive pas à comprendre
comment Ils faisaient.
Sans rien dire, d'un geste, de ce qu'on aurait dit sa main lumineuse, j'étais à nouveau dans un
tunnel d'accélération et 1 seconde après, je rentrais dans mon corps avec la même violence que
j’en étais sorti, je repris connaissance instantanément, j'étais allongé au milieu de la rue,
incapable de bouger, la voiture était sur le trottoir encastré sur un poteau.
La chose la plus étonnante, c'est que le chauffeur serait tout de suite sorti de sa voiture pour
voir si j'étais encore vivant mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'était pas encore sorti de la
voiture, en fait, cette aventure, ce rêve, je ne sais toujours pas, avait duré moins de 5 secondes,
c'est le temps que le chauffeur a mis pour sortir de sa voiture.
Trois mois de convalescence plus tard, ma vie intérieure est radicalement changée et ma foi en
l’humanité aussi, mais depuis j’ai toujours un peu froid et je me sens souvent un peu seul, même
en groupe car je n’ai jamais raconté cette histoire à personne.
Je n'avais jamais entendu parler de ces expériences ou peut être une fois, dans le "Cosby
Show". Dans un épisode, il y avait Bill Cosby assis sur son sofa qui disait être dans un tunnel et la
petite lui disait de ne pas aller vers la lumière (rire), ça me semblait débile.
Je pensais que j'étais le seul à avoir fait ce que je considérais comme un délire ou un rêve hyper
ultra réaliste ou une expérience très privilégiée, c'est pour ça je pense que j'ai gardé ça pour
moi.
Quand j'ai entamé mes recherches sur le net, j'ai explosé en sanglots en comprenant qu'il y
avait plein de témoignages identiques, mais je pense qu'il faut quand même une bonne
résistance psychique pour vivre avec dans cette société.
Mais pas de pouvoir psychique ni médiumnique, juste quelques ombres, j’ai rendez-vous chez
l’ophtalmo.

Peut-être un message d'espoir sur la nécessité de prier fort, si nous avons besoin d’aide, quand
je repense à Mon Seigneur, je ressens comme une douce chaleur envahir mon corps de
l’intérieur, chose que je n’avais jamais ressenti avant.
Nous aimer les uns les autres, c’est sûr, même si c'est impossible et moi le premier, que nous
nous aimions autant que Eux nous aiment.
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affecter l’expérience? Non, analyses faites par
l'hôpital pour l'assurance.
Ce type d’expérience était-il difficile à décrire avec des mots? Oui, ça me semblait fou.
Au moment de l’expérience y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
Quel était votre état de conscience et de lucidité au moment de l’expérience? En pleine
digestion, j'avais bu que du coca cola.
D’une manière, l’expérience ressemblait-elle à un rêve? Peut-être un rêve programmé dans nos
gênes, mais l'impression de libre-arbitre est forte comme on ne la ressent pas dans un rêve.
La première impression, après l'éjection, le ressenti surtout à la terre faisait penser que je
connaissais cette énergie comme si la terre nous aimait, une énergie, si positive.
C'est la seule fois de ma vie où j'ai ressentit cette impression de déjà-vu.
Avez-vous vécu une séparation entre votre conscience éveillée et votre corps physique? Oui
Si oui ou indécis, décrivez votre apparence ou forme hors de votre corps. Ce que je pouvais voir
de moi-même était trouble et coloré de jaune et transparent mais c'est comme si j'étais juste
une tête avec deux petites extrémités.
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l’expérience? Au début, j'étais complètement
affolé, puis après rassuré.
Avez-vous entendu des sons ou des bruits inhabituels? Une sorte de vrombissement permanent.
Êtes-vous passé dans ou à travers un tunnel ou une enceinte? Oui, en sortant du corps, j'ai de
suite été propulsé à une vitesse qui me semblait assez déraisonnable. J'ai pensé de suite "tiens,
voila le fameux tunnel". Je ne sais pas comment j'ai réussi à freiner, mais je me suis arrêté net, il
suffisait juste de le vouloir et de se redresser.
Ma conviction est que plus nous en saurons, plus nous pourrons les contrôler.
Avez-vous vu une lumière? Oui, c'était quelqu'un de très sympa.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous passé en revue les événements de votre vie? Oui, effectivement, j'ai appris qu'il
peuvent entrer dans votre esprit et y puiser tout ce qu'ils veulent.
Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit, concernant des gens ou des événements, qui ait
pu être vérifié par la suite? Non

Avez-vous vu ou visité des dimensions, endroits ou plans de grande beauté ou particuliers? Non
Avez-vous vécu une altération du temps et de l’espace? Oui, j'ai eu l'impression que cette
expérience avait duré au moins un bon quart d'heure mais en fait que quelque secondes.
Avez-vous l’impression d’avoir eu accès à une connaissance particulière, reliée à un ordre ou à
un but universel? Oui, j'ai découvert à mon plus grand étonnement que nous étions entouré
d'amour, que cette bonne terre était vivante à un niveau que je ne pouvais concevoir.
Je ne sais pas où j'ai été, mais l'amour y est 1000000 de fois plus fort qu'ici-bas.
Avez-vous atteint une sorte de frontière ou de limite matérielle? Oui
Décrivez: je me sentais comme sur un paillasson avec des bottes crottées et aussi que au-delà,
c'était merveilleux.
Avez-vous été conscient d’événements futurs? Non
Décrivez: juste que je n'avais pas fini ici.
Étiez-vous impliqué ou conscient d’une décision concernant votre retour à votre corps? Non
Avez-vous reçu des dons psychiques, paranormaux ou autres que vous n’aviez pas avant
l’expérience? Non
À la suite de l’expérience, votre attitude et vos croyances ont-elles changé? Oui, depuis je ne
passe plus sans céder le passage pour tout, d'ailleurs, je recherche un emploi.
Comment cette expérience a-t-elle affecté vos relations? Votre vie quotidienne? Votre pratique
religieuse? Votre choix de carrière? Je n'accepte pas rabaisser mes frères et sœurs humains car
on l'est tous, même pour en retirer des biens.
Aviez-vous partagé cette expérience avec d’autres personnes? Non
Quelles émotions avez-vous ressenties à la suite de cette expérience? Rien qu'un très bref
instant, j'ai eu envie de le crier quand les gens se sont rassemblés autour de moi dans la rue et je
me suis dit non je ne sais même pas moi-même ce que c'était, puis j'avais plusieurs fractures,
puis tout le monde parlait en même temps.
Par la suite, de la distance envers les autres.
Décrivez le meilleur et le pire aspect de cette expérience? Même si je ressens tout plus
intensément et que c'est dur, je remercie chaque fois que je peux la providence de m'avoir
donné une réponse à la question que je me posais : Et après la mort ?
Votre vie a-t-elle changé conséquemment à cette expérience? Oui, a l'extérieur plus de distance
envers mes amis et ma famille.
Après cette expérience, y a-t-il eu d’autres événements, une médication ou des substances qui
ont reproduit une partie de l’expérience? Non

Les questions demandées et vos réponses permettent-elles de rendre compte de votre
expérience avec exactitude, clarté et précision? Oui

Frances
J'étais au dessus de mon corps et je regardais tout ce qui se passait dans la pièce, je voyais mon
père pleurer à mon chevet. J'étais pas sure du pourquoi j'étais allongee au lit et tout d'un coup
j'étais dans un long tunnel avec une petite lumière au bout. Je me suis mise à voyager dans ce
tunnel à une vitesse incroyable et la lumière est devenue de plus en plus forte. Le sentiment
quand j'approchais la lumière était fait de paix et d'un amour je ne peux décrire. Je pouvais
sentir une présence à mes côtés, des deux côtés, je savais que c'était des êtres divins. Quand j'ai
pénetré la lumière j'ai éte remplie d'un amour et d'une paix indescriptible. Je ne parlais pas avec
ma bouche mais télépathiquement.On m'a montré ma vie sur terre, depuis le début jusqu'à
maintenant, et l'impact que j'avais sur mes proches, je pouvais sentir leurs se ntiments et
ressentis sur la façon dont je les traitais. J'étais emplie d'une connaissance totale et comprenais
tout. J'ai penétre dans un superbe jardin, dont je ne pourrai jamais décrire les couleurs et le
paysage. Les couleurs étaient irréelles, je n'aurais jamais voulu en partir. La paix était totale et
j'ai compris quelle était ma place sur terre. Dieu m'a parle mais j'ai eté arrêtée, si je continuais je
n'aurais jamais pu retourner sur terre. J'ai eu le choix de rester ou partir mais je voulais rester,
Dieu voulait que je retourne car ma raison sur terre n'était pas finie, j'aurai des enfants et je
voulais faire la volonté de dieu. Je lui ai dit que je voulais rester mais que dans mon coeur faire
sa volonté était plus fort. Je savais que je reviendrais, je suis rentrée dans mon corps avec un
bang. J'étais à l'hopital, on m'a dit qu'on m'avait attachée au lit car les convulsions étaient très
fortes. Les médecins étaient surpris que je m'en soit sortie. Cette expérience m'a changée pour
toujours. J'ai toujours eu la foi. Aujourd'hui je peux dire, absolument Dieu est réel, Jésus est réel
et l'amour est tout ce qui compte !!!!!!!!
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
sentiments d'amour et d'émerveillement

Oui C'est impossible d'exprimer les

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand on m'a montré la pleine connaissance, ça m'a été partiellement retiré pour
vivre ici sur terre.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus de conscience et vigilence que
normalement.
Si votre plus haut niveau de conscience et de vigilence pendant l'expérience était différent de
votre conscience et vigilence normale, expliquer en quoi : Une clarté totale, ni soucis ni douleur,
ni souffrance ... du plomb sur terre et une plume au ciel
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui
Tout était clair et brillant, la couleur n'existe pas sur notre planète comme au ciel.

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
télépathique
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
compréhension, irréalité

Oui

Oui

Paix, amour, totalité,

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui long tunnel, lumière
au bout, de plus en plus lumineux en se rapprochant de la lumière brillante.
Avez-vous vu une lumière?

Oui

Lumière brillante

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui

des anges

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui toute ma vie ici sur terre et
comment j'affectais les proches. nous sommes tous connectés et ne formons qu'un. Mon avenir
en un sens.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui Mon père à mon
chevet pleurait, je ne l'avais jamais vu pleurer. je l'ai décrit à ma mère et tous les détails étaient
justes.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
jardin

Oui

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui Le temps est
différent au ciel comme s'il n'existait pas, une minute au ciel pourrait être 10ans sur terre.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui j'étais remplie d'une connaissance totale
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
bord du jardin et je me suis arrêtee

Oui

J'etais au

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui On m'a tout montré
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Oui

de façon confidentielle

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui mais je pensais que c'etait bidon

Oui

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience absolument réelle. Je souhaiterais pouvoir raconter mais il faut l'expérimenter pour
savoir.

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Mon impacte sur les autres dans cette vie, l'amour et la paix et
dieu existe, la mort est un début et Jésus est mort pour nos péchés
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
je sais ce que j'ai expérimente
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
est le plus important et donner et se soucier des autres et dieu est premier

Expérience réelle,
Oui

l'amour

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui prondément croyante et vit pour Dieu chaque jour
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui les rêves
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je suis plus sensible,
je n'ai pas eu une vie facile, je suis revenue et ma vie a été un défi. Cette expérience m'a permis
de continuer et de rester centrée. Je suis très consciente du domaine spirituel et c'est plus réel
que notre vie ici.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui C'a suivi mon expérience ce qui l'a
rend encore plus factuelle.

David
Entre l'age de 5 et 6 ans mon oncle me gardait de temps en temps. Il finissait ses années de
lycée. A la fin du printemps 1958 lui même et plusieurs de ses amis m'emmenèrent nager avec
eux. A l'époque je ne savais pas nager, je jouais au bord tandis que les garçons plus agés
jouaient dans l'eau. De l'autre côté de la crique j'ai remarqué un rocher sur lequel j'ai voulu
jouer. A peu près 5m en aval du trou d'eau, la rivière était étroite et je pensais pouvoir la
traverser jusqu'au rocher. Je me suis engagé timidement dans le courant et chaque pas me
donnait confiance jusqu'à ce que je fasse un pas de géant et bascule sous l'eau.
Des que je me suis enfoncé sous l'eau, je me suis séparé de mon corps d'une distance de 5m
environ. Je n'ai vu ni lumière ni tunnel ni êtres. Je me voyais en dessous et à travers l'eau
boueuse de la crique, me débattre sans aucune peur. Je pouvais voir le contour de la crique où
je m'etais enfoncé et même en dessous et pourtant c'était noir. J'ai pu distinctement entendre
un garçon dire à mon oncle que son neveu était en train de se noyer. Dèsque mon oncle m'a
sorti de l'eau, je suis rentré dans mon corps, je toussais, hurlais de peur à ce qui venait d'arriver.
je n'ai jamais été inconscient pendant cet épisode et ne savais pas à cet âge ce qui s'était passé.
Dix ans après je suis tombé sur un livre de Susan Smith traitant d'Expérience hors du Corps et je
me suis souvenu de cet évènement. J'ai depuis vérifié avec mon oncle plusieurs fois que cet
évènement était bien arrivé. Je suis retourné à cet endroit pour la première fois en 46 ans en
août 2004 et ça n'a pas changé, juste beaucoup plus petit que dans mes souvenirs.
Pendant la séparation je n'avais aucun ressenti ou sensation dans mon corps. Tout était paisible
et calme. Je pouvais entendre et voir à travers l'eau boueuse alors que normalement je n'aurais
pas pu avec mes propres yeux et oreilles. C'est comme si je regardais quelqu'un d'autre se noyer
sur un écran de télé. C'est toujours aussi clair et frappant qu'alors.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ?
Je ne peux discerner aucune difference de niveau de conscience
pendant l'épisode.
Comparez votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et
votre état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normal, conscience et
vigilence
Ne semble pas différent
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
je pouvais voir très clairement dans l'eau boueuse alors que je ne portais pas de masque

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, je pouvais
entendre clairement alors que j'étais sous l'eau en train de me noyer, ce que l'ami disait à mon
oncle.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Oui

aucune

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui,
j'allais pouvoir voir sous la terre et sous l'eau pendant cet episode et à travers une eau boueuse.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
sceptique et ni croyait pas.

Oui, 10ans. La plupart était

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
Expérience réelle. Trop jeune pour savoir ce qui m'était arrivé. Ce n'est que 10ans après que j'ai
pu comprendre la pertinence de cet évènement.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Oui, ça me prouve l'existence d'une âme ou d'une énergie qui vit
au-delà du corps.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
Expérience réelle.
Comme mentionné, ça me prouve l'existence d'une âme et que la vie se poursuit après la mort
et aussi la possibilité de se reincarner.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, l'existence d'une âme et la possibilité de se reincarner.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? no
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, au mieux de mes possibilités.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? aucune

Tina
Je me rappelle en train de regarder d'en haut l'infirmière et le docteur qui s'occupaient de mon
corps. En suite je traverse le hall de réception de l'hôpital, à pied. Toute blancheur, toute
lumière autour, et moi qui flottais, plutôt. Je me rappelle une porte par laquelle j'ai jeté un coup
d'oeil en passant, et où j'ai vu ma mère à travers la vitre, (elle était encore vivante à cette
époque). Je lui ai tendu les mains. La porte s'ouvre sans que j'y touche. Ma mère attendait que
je sorte de la salle d'opération. Elle avait retourné sa chaise par rapport à toutes les autres
chaises, d'un bleu vif, je me rappelle. Ma mère lisait un livre. Je lui ai tendu la main, mais sur le
moment j'ai remarqué une dame, au coin de la pièce, aux cheveux bruns et longs. Elle portait un
peignoir brun et orange. J'ai tourné mon regard sur ma mère encore une fois, sur le point de
l'interpeller, mais soudain j'ai eu l'impression que deux mains à peau noire me prenait par les
pieds. Dans la salle d'opération il n'y avait personne au teint noir, que je sache. Par la suite je
dévalais un tunnel, et puis j'ai repris connaissance. En rentrant chez moi au bout d'une heure,
j'ai pensé que c'était un rêve.
Cette nuit-là je n'ai pas dormi du tout, mon amie et mon mari en devenaient fous, parce que je
débordais de force vitale et je ne pouvais pas me contenir. Dès le lendemain j'ai appelé ma mère
pour lui raconter ce rêve qui me préoccupait et dont je ne pouvais me débarrasser, je le
revoyais dans mon esprit sans cesse. Ma mère en a été stupéfaite, car la femme que j'avais
observée à son côté était entrée après mon départ, pour repartir quand j'étais encore dans la
salle chirurgicale. De plus, ma mère avait en effet déplaçé sa chaise pour ne pas manquer
l'arrivée de mon père et de mon mari. Du reste, l'anesthésiste a été réclamé ailleurs et on l'a
remplacé avec un homme, que je n'ai pas vu après avoir repris connaissance, et qui avait la peau
noire. L'infirmière me l'a raconté, et quand je lui ai demandé si j'avais failli mourir, elle a dit "oui,
deux fois". La durée prévue pour l'opération était 3 heures, mais en l'occurrence j'y suis restée 6
heures et demie.
Je crois que Dieu m'a accordé cette expérience pour une raison. C'est parce que mon fils était
mort, tué, le 9 avril 2005. Cette nuit-là je n'arrivais pas à dormir, et à 01h35 du matin j'étais
assise devant mon ordinateur. Tout d'un coup j'ai vue une lumière des plus brillantes, rayonnant
entre mes deux bras, et une voix a crié "Maman!!!" très fort. Cela m'a tellement perturbée que
je savais que quelqu'un était mort, mais toutefois mon esprit n'acceptait pas que la voix avait
prononcé ce mot, "Maman!!!" Je me rappelle que j'ai regardé droit devant moi, souriante, là où
je savais qu'il n'y avait personne. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était mon fils, à
04h00 quand le téléphone a sonné. Je me suis levée en sursaut, et sans prendre l'appareil à mon
côté j'ai couru à l'autre bout de la maison pour répondre, car c'est là que j'avais eu l'expérience.
Au bout du fil j'ai entendu une voix qui a dit: "Tina, comment va Chase?" C'est le moment où je
me suis rendu compte que l'autre voix m'avait crié "Maman!!!" J'ai couru auprès de mon mari
en hurlant:"Chase est mort! O mon Dieu, il est mort! Ils sont au téléphone!" Il a accouru au
téléphone pendant que moi je m'empresse d'aller à la porte d'entrée, juste à temps pour voir
l'arrivée de la police accompagnée par l'aumônier que ajustait encore ses vêtements dans sa
voiture. Puis je me rappelle que j'ai entendu ces mots:"Je regrette de vous informer Madame J,
et j'ai entendu hurler mon mari, mais par la suite c'est comme si je suis passée à un état

d'automate. Mais je tiens à croire que j'ai eu cette expérience parce que Dieu a voulu me faire
dire mes adieux à mon fils, que j'ai reconnu et qui est revenu chez lui.
Mon fils, Chase, et moi avions remarqué que quelqu'un le pourchassait depuis six mois environ.
C'est moi qui l'avais noté en premier lieu, mais je n'avais fait part de cette nouvelle qu'auprès de
mon mari et mon amie Gina. Plus tard, il est parti en vacances avec son cousin, et il m'a appelé
pour me tenir au courant. Tout à coup il a poussé un cri fort, car il a vu un homme dans la
chambre, un grand habillé d'une chemise en tartan. C'est exactement ce que j'avais observé, et
à chaque fois au deuxième coup d'oeil il n'y avait plus personne. Quand il l'a vu, lui aussi, j'ai
commencé à me faire bien des soucis. Deux mois plus tard il est mort. Des trois personnes dans
le camion, seul lui est mort. Il savait que le paradis était son destin et il m'a laissé des notes au
sujet dans sa chambre, toutes sortes de musique au même sujet que je n'avais pas connue avant
et qu'il avait procurée dans les deux semaines qui précédaient sa mort. Je remercie Dieu qu'il l'a
laissé revenir chez lui, car il n'était qu'à huit rues de chez lui quand il a eu l'accident. Je sais qu'il
revient me rendre des visites, très souvent. Encore une fois, merci Seigneur tout-puissant. Je
t'aime, Chase.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Deux ans plus tard, quand j'ai vu ma mère et puis mon fils, chez moi.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Moins de conscience et de lucidité que
d'habitude
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: Je savais qu'il y avait
quelque chose quand elle ne m'a pas regardée.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
tout était très brillant.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Indécise
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Paix et amour tout autour de moi
quand même je n'y voyais personne.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui. Au retour j'avais
l'impression d'une chute abrupte.
Avez-vous vu une lumière? Indécise.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, ma mère et une autre inconnue. Aucun
entretien possible. Je voulais lui dire "maman regarde moi" mais je savais qu'elle ne tenait pas
compte de ma présence.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Indécise.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Je me rappelle une
porte par laquelle j'ai jeté un coup d'oeil en passant, et où j'ai vu ma mère à travers la vitre,
(elle était encore vivante à cette époque). Je lui ai tendu les mains. La porte s'ouvre sans que j'y
touche. Ma mère attendait que je sorte de la salle d'opération. Elle avait retourné sa chaise par
rapport à toutes les autres chaises, d'un bleu vif, je me rappelle. Ma mère lisait un livre. Je lui ai
tendu la main, mais sur le moment j'ai remarqué une dame, au coin de la pièce, aux cheveux
bruns et longs. Elle portait un peignoir brun et orange. J'ai tourné mon regard sur ma mère
encore une fois, sur le point de l'interpeller, mais soudain j'ai eu l'impression que deux mains à
peau noire me prenait par les pieds.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Indécise.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Indécise.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mon Dieu, à tout le monde,
c'est à dire, amis et famille. Le jour du départ de mon fils j'ai fait mes adieux, et en rentrant dans
la maison j'ai dit à mon mari "Cela avait l'air d'un adieu définitif", mais du coup je ne voulais pas
me laisser abattre. Je ne sais pas exactement pourquoi mais je n'ai plus pensé à ce jour-là
jusqu'au jour où il est mort.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Indécise.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle avait eu lieu?
L'expérience était certainement réelle. Dieu avait sa raison que je ne devait pas connaître avant
deux ans, mais je la connais maintenant.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Le retour chez nous de mon fils pour faire ses adieux. Je sais que la
première expérience de séparation de mon corps avait pour but de me persuader qu'il est
effectivement retourné (deux ans plus tard). Dieu a accordé cela à Chase parce qu'il était bon
enfant, et faisait l'exemple à environ deux mille jeunes qui on assisté à l'enterrement.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle. Je suis fatiguée et mon coeur souffre pour mon fils.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je crois en
Dieu et la vie après la mort.

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je crois en Dieu et la vie après la mort.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui, je crois en Dieu et la vie après la mort, et nous
verrons ceux qui nous sont chers au moment de la mort.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Patrick
1ère. D'en haut, je regardais mon corps, recroquevillé par terre en position foetale, mais je
m'interrogais sur ce qu'il m'arrivait, car je me trouvais dans une des plus belles lumières
imaginables. J'ai repris connaissance, et je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Une
infirmière est entrée dans la chambre en passant, et elle m'a dit: "Ça fait plaisir de vous voir de
retour chez nous". Je lui ai demandé où j'étais. Elle a répondu: "Vous avez eu un accident et
vous êtes à l'hôpital, je vais chercher le docteur". Celui-ci arrivé, il m'a informé que j'avais reçu
une tige d'acier dans la joue, et du coup j'avais la pommette fracassée ainsi que le sinus.
Pendant 2 ans et demi j'ai tenté de convaincre docteurs et hôpitaux (dont des hôpitaux
psychiatriques) qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je leur racontais tout ce qui
se passait à cet égard. J'ai fini par subir une attaque cérébrale, et le médecin m'a fait faire une
radiographie, ce qui a découvert l'ampleur des lésions cérébrales. La tige d'acier m'avait pénétré
le cerveau (un peu plus loin et elle sortait par le haut du crâne).
2ème. Je chargais un transporteur avec des véhicules 4x4. Je montais la rampe en marche
arrière dans un de ces véhicules, quand j'ai accéléré. Apparemment, j'avais laissé un peu
ouverte la porte gauche, car en passant entre les béliers hydrauliques la porte a été arrachée du
véhicule. Mon bras, qui reposait sur cette porte, a été tiré et coincé, et ma tête écrasée entre
bélier et véhicule. J'ai senti une odeur d'essence! Il a fallu que je me sauve en vitesse. J'ai fait
signe a un homme qui avait vu l'occurrence, mais il n'a fait que s'incliner, la tête au même angle
que la mienne. En poussant le véhicule de côté, j'ai pu en sortir. On m'a emmené a l'hôpital.
Comme le docteur s'est mis à me faire des points de sutures, j'ai été envahi d'une des plus belles
sensations que j'aie connues. Le docteur m'a dit: "Que se passe-t-il?" J'ai pensé "Fiche-moi la
paix, imbécile!" mais il m'a interrogé encore une fois! "Patrick, Il faut nous dire ce qui ce passe
(plus urgent)". Et moi "la paix!" J'étais CERTAIN que si je prenais le temps de luis répondre, ce
serait la fin de cette merveilleuse sensation. J'ai repris connaissance, et le docteur a dit "Que
s'est-il passé?" Je lui ai dit que je venais de vivre une expérience de séparation de mon corps. Il a
voulu savoir de quoi il s'agissait, et je lui a raconté l'expérience. "Je suis monté à la lumière, mais
sur le point d'y entrer je suis retourné à la scène de l'accident, où je me suis vu, je saignais de la
tête et mon bras était tout mou, comme s'il allait se détacher de mon corps. Puis j'a repris
connaissance". Le docteur m'a interrogé pendant 10 minutes par la suite, alors que moi
j'essayais de lui expliquer ce que c'est qu'une expérience de séparation du corps. Bien que je lui
aie répété exactement ce qu'il avait dit à chacune des infirmières, et ce qu'elles avaient fait,
chacune, il est resté perplexe. Puis il a failli m'assommer, en me disant: "Mais vous étiez mort
pendant 5 minutes!"
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, une sensation euphorique et
merveilleuse relative à l'expérience, et dont je ne voulais pas avoir fini.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant que j'étais dans la lumière.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours: Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain: J'avais un sentiment FORT
de CONNAISSANCE.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Euphorie
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé?
Incertain. La première fois, j'étais dans la lumière.
La deuxième fois, je suis retourné à la scène de l'accident, pour me revoir APRES que l'accident
avait eu lieu, mais moi je montais vers la lumière.
Avez-vous vu une lumière?
Oui, c'était la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Depuis 56 ans de vie sur cette planète, je
n'ai jamais rencontré une beauté comparable.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non. J'ai revu ma vie autrefois lors d'une
décharge électrique que j'ai reçue. A cette exception, rien de semblable.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui. J'ai pu vérifier ce qu'avait dit le docteur, ainsi que les actions des infirmières. Celles-ci en
sont restées interdites, faisant des signes de tête pour affirmer ce que je leur racontais. Il y a du
reste les dossiers médicaux des hôpitaux.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ?
Oui. Je SAVAIS que tout irait bien.
J'ai appris à jouer du Didgeridoo, j'ai étudié des méthodes de guérison, telles que Reiki,
Pellowah et d'autres techniques métaphysiques.
Après ma 2ème expérience, en une période d'un an, j'ai rencontré 18 personnes avec qui j'ai
parlé au sujet des EMIs etc, sans attendre plus d'une minute avant d'aborder le sujet!!!
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Incertain. Au bout de 3 ans. Des
personnes qui étaient déjà au courant vis-à-vis de l'accident, et qui me croyaient un peu dingue.
Une fois j'ai parlé au Docteur Cherre Sutherland - ç'a été.
Voir la question précédente.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu?
L'expérience était certainement réelle, je savais que je l'avais vécue.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? La Lumière.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, je sais encore quelle a eu lieu. Et, concernant tout ce qui s'est passé dans
ma vie depuis le premier accident, je n'ai peut-être pas reçu d'instructions, ni je n'ai appris que
ce n'était pas mon heure, mais je crois que rien que d'avoir eu accès a la lumière j'ai reçu des
instructions.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je suis très
solitaire, comme si je suis en quête de quelque chose, tout en étant dans une relation
permanente, avec un enfant.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je suis un esprit libre.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Paul
Quand j’ai été éjecté de la voiture le derrière de mon crâne a été complètement ouvert. Il était
environs 16.15. Je ne me suis souvenu de rien durant 3 mois. Cette nuit, aux environs de 10
heures, mon cœur s’est arrêté, j’ai cessé de respirer. Le médecin était à coté de moi à ce
moment là et a fait repartir mon cœur et ma respiration a recommencée… J’ai été dans le coma
pendant 10 jours et e soins intensifs pendant 16 jours, je ne pouvais pas bouger ou faire
quoique ce soit. J’ai été en arrêt de travail pendant 5 mois mais il m’a fallu pratiquement 2 ans
pour me remettre. J‘ai du réapprendre à écrire, lire et marcher de nouveau.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Non Je me tenais debout dans une
chambre, devant moi il y avait un cercueil. Un homme était à coté de moi. Je ne l’ai pas regardé,
mais je savais qu’il était là, je lui ai demandé pourquoi j’étais là. Il m’a répondu que c’était mon
cercueil et que je devais aller dedans. Je lui aie dis que je n’étais pas prêt de mourir parce que
toutes les choses que j‘avais fait dans le passé étaient honteuses et mauvaises ( mon divorce
également ). Il ( j’ai alors réalisé que c’était Jésus ) m’a parlé et dit qu’il avait payé pour mes
péchés 2000 ans auparavant et que je ne devais pas avoir peur. Je n’allais pas mourir, je devais
juste me concentré sur lui et il me mettrai en contacte avec des gens et me donnerai des
opportunités où il pourrai m’utiliser. Je vous rappelle que j’avais des blessures à la tête et ne
pouvais ne me rappeler de rien pendants quelques mois, donc, je crois que Dieu a parlé
directement à mon esprit.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je crois que cette expérience est arrivée quand j’ai cessé de respirer et quand j’étais
cliniquement mort. J’étais conscient de cette expérience tout le temps bien que je ne puisse ne
me rappeler de rien concernant l’accident et ceci durant 3 mois.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et alerte que la
normale
Votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Je parle à Jésus
lui même.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Aucune

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Oui

Non

Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui Je le décrirai ailleurs
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, je me suis senti coupable de toutes
les choses que j’avais faites mal dans le passé, je ne me suis pas senti pardonné pour cela.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
je me suis senti en paix.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui Je peux ressentir plus les choses.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui Avec toutes les personnes
que je connais. Dieu me l’a ordonné. Je dois le dire à tout le monde.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. A peu près 3 mois.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Je sais maintenant que Jésus vit réellement et paye pour nos
pêchés. Et je sais qu’il y a une vie après la mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle. Cela fait partie de ma vie.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Oui

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

David
Pendant que je jouais à Superman, j’ai pensé que je pouvais voler. Etant enfant j’étais de santé
fragile, j’avais de l’asthme et des migraines. Après ma chute j’ai perdu connaissance pendant
quelques temps, je ne sais pas si cela a été pendant une minute ou une demi heure, pendant
cette perte de conscience, j’ai ressenti que j’ai été tiré par le haut. Il faisait noir tout autour de
moi mais j’ai été attiré vers la lumière. Je n’ai pas ressenti de présence de corps seulement
d’esprits. Cela m’a semblé durer longtemps lorsque j’ai eu une communication mentale avec
quelqu’un qui m’a dit que ce n’était pas mon heure. Je me pose toujours la question si j’allais
revoir ma famille et si j’allais revenir dans cet endroit de nouveau. Il m’a été donné un message
par quelqu’un que je ne pouvais pas voir, il disait « ton fils te sauveras ». C’est arrivé en
janvier2004. Il m’été donné également un message que mon fils serait un bon dirigeant. Ce n’est
pas encore arrivé. Ce que je me rappelle le plus c’est cette magnifique sensation d’amour et de
paix.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
deux sentiments si débordant de paix et d’amour.

Oui émotion, je ne peux expliquer ces

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non

Non

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je n’ai jamais été conscient mais j’ai toujours su qui j’étais. J’avais seulement 9 ans à
ce moment.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : J’étais vraiment
curieux de savoir où j’étais, ce n’était pas facile, mais pas de peur, j’ai seulement eu des
présences d’esprits mais pas de corps
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertain
Ma vision n’a eu aucun changement.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
apporté un sentiment magnifique de bienêtre.

Non

Oui

Amour et paix ce qui m’a

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui Tiré vers le haut dans
un tunnel noir avec la lumière au dessus.

Avez-vous vu une lumière?

Oui quand j’ai été tiré vers le haut, j’ai vu une lumière brillante.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain
en communication mentale avec moi.

Je n’ai vu personne mais quelqu’un était

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, on m’a dit
pratiquement 50 ans avant que mon fils allait me sauver. Je n’en ai parlé à personne jusque
presque 50 ans après. Mon fils m’apporté son soutient lors d’un procès qui était entrain de me
détruire mentalement. De ce fait J’ai fait une attaque, c’est alors que mon fis à pris le contrôle
du procès, a porté plainte contre la partie adverse, un livre pourrait être écrit sur ce sordide
avocat et cet ami en qui j’avais mis ma confiance et qui m’a poignardé dans le dos. J’ai quelque
chose à rajouter à cela, la contribution d’un concurrent multimillionnaire avide et qui a joué
quelques actes sournois.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Incertain
sais pas. J’ai réalisé que j’étais dans un endroit différent que je ne connaissais pas.

Non
Je ne

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui je n’ai pas peur de la mort.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui A 100% comme je l‘ai décrit
précédemment
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui Je ne l’ai dit à personne, pas
même ma femme, je ne lui en ai parlé que 25 ans après l’accident. En janvier 2004 j’ai parlé de
la totalité de l’accident à ma femme puis à mon fils.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. J’avais seulement 9 ans quand l’accident est arrivé et ne
l’ai dit à personne durant 25 ans et j’en ai parlé qu’après avoir lu le livre « la vie après la mort »
du Dr Moody, j’avais peur d’en parler, car j’avais peur que ma mère pense que j’étais devenu
fou.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Amour et paix ce qui m’a apporté un sentiment magnifique de
bienêtre. Pas peur de la mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Je me suis rendu compte que je n’étais pas tout seul. D’autres personnes

ont eu des EMI. Je ne me rappelle cependant personne ayant perdu la notion de présence de
leur corps. Maintenant que je suis plus âgé je ne crains plus la mort.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
excepté que je n’ai pas de réponse si je voudrai retourner là bas.

Ce fût un plaisir

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui apparemment d’autres ont eu des
expériences similaires concernant les questions posées.

Hattie
Durant la nuit précédent mon arrêt cardiaque j’ai eu très mal à la poitrine avec des nausées.
Mon docteur m’avait renvoyée à la maison avec un médicament pour les brulures d’estomac
(manifestement erreur de diagnostique sur ma condition). Le matin de mon arrêt cardiaque je
ne me rappelle de rien excepté quelques moments passager. J’ai appelé ma fille pour lui dire
que je n’allais pas passer, puis j’ai appelé police secours (911). C’était mardi matin aux environs
de 7 heures du matin. Je ne voulais pas “en venir à” jusqu’à ce samedi et plus tard que je me
rappelle avoir été au dessus de mon corps, mais je ne savais pas que c’était moi. Tout ce que je
me souviens c’est un sentiment de sympathie pour cette femme et je voulais l’aider parce
qu’elle avait l’air morte. Plus tard j’ai réalisé que c’était moi, j’étais entrain de me regarder, ce
fût juste un moment passager et la chose suivante dont je me rappelle fût que je me suis
réveillée à l’hôpital avec à me côtés ma fille et elle m’expliquée ce qui m’étais arrivé. Entre jeudi
et samedi j’ai dis aux gens qu’il y avait beaucoup de personnes dans ma chambre (J’ai pensé
que c’était des infirmières et des docteurs) et ils m’ont dit Non seulement deux personnes à la
fois sont autorisés à te visiter, spécialement dans les soins intensifs mais j’ai dit à ma fille qu’elle
était présente quand tout ces personnes étaient dans ma chambre. Qui penses-tu qu’ils étaient
? Quelque uns étaient derrière moi et me parlaient en murmurant.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Oui Parce que la plupart des gens ne
me croient pas ou pensent que c’est juste mon imagination.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand je me suis dit «Oh cette pauvre femme, quelqu’un doit l’aider ».
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je me suis juste
senti très forte et comme si j’avais une communication directe avec les esprits.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Incertaine
...Il me semble que je sentais que mes Oreilles étaient bouchées parce qu’iI y avait un incroyable
silence excepté pour mes pensées.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
pouvoir aider cette femme qui plus tard s‘est avéré être moi.

Oui

Désespérée et en attente de

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui Difficile
d’expliquer … juste ce sentiment d’avoir les oreilles bouchées et cet incroyable silence dans la
chambre.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Incertaine J’ai eu le sentiment que j’étais mon propre ange…comme
je ne savais pas que s’était moi, seulement plus tard et j’étais entrain d’aider la femme.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Incertaine

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui Vraiment consciente du monde des esprits…je
ressent des choses qui sont vraiment difficile à expliquer… certaines odeurs, sons, music qui ne
proviennent pas de la radio ou télévision ou de n’importe où d’ailleurs.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui J’ai attendu au moins 3
semaines pour partager mon expérience de sortie de corps …La plupart ont pensé que s’était
mon imagination. D’autres m’ont dit que j’avais besoin de rejoindre un groupe qui avait eu des
expériences similaires.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui
Juste des choses que j’ai lus dans de livres ou que j’ai vu à la télévision…peu importe, ce qui est
étrange avec la mienne c’est que je niais qui c’était…Je ne savais pas que s’était moi c’est pour
cela que je suis certaine que ce n’est pas mon imagination.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience état définitivement réelle. Come je l’ai dit ci-dessus je ne savais pas que s’était
moi… J’ai pensé que s’était quelqu’un d’autre mais elle me paraissait familière et j’avais un si
grand sentiment d’amour et de pitié pour elle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Oui, le fait que j’ai beaucoup de compassion pour les gens parce
que je me suis senti tellement mal quand j’ai vu « la femme » là-bas… Je voulais l’aider et en fait,
j’ai dit je me décharge quand « quelqu’un d’autre l’a aidé. »

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Parce que dans l’ensemble j’ai un meilleur sentiment de pitié pour moi
même et les autres et je peux également ressentir la peine des autres gens.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui J’ai un
sentiment plus accru d’amour et comprend mieux ma famille et mes amis. Je veux aider plus les
gens maintenant.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui Maintenant je ne peux plus manger de viande…Cela vient juste d’arriver.
Je ne peux pas aller aux alcooliques anonymes parce qu’il me semble que j’ai développé de la «
sensibilité » et pendant les réunions je ressens vraiment leurs peines. Je sais également qu’il y a
un amour superbe dans l’univers et je le ressens autours de moi tout les jours.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Les choses de tous
les jours sont devenues banales pour moi…Quelques fois je veux me rapprocher de personnes
qui ont de la peine, même quand personne ne le ressentent ou le savent. Je faisais la queue au
supermarché, ils ont eu besoin d’aller vérifier un prix pour un de mes article, j’ai eu et j’ai pu
ressentir que cette femme derrière moi était très en colère. Dans le passé j’aurai été très
remonté contre elle, mais cette fois je me suis retournée et lui aie dit que j’étais désolée de la
faire attendre et je lui aie touché le bras, elle tremblait. Elle m’a regardée dans les yeux et m’a
dit c’était ok…Elle avait juste eu une mauvaise journée et JE LE SAVAIS ! Je pouvais le ressentir.
Cela fait vraiment peur mais beau en même temps parce que ma bonté a semblé l’aider.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

John
Je subissais la première angioplastie d'une série de telles interventions, afin d'ouvrir une artère
obstruée. Les médecins avaient des difficultés à cause de l'étroitesse de mes artères, le fil de fer
qu'ils utilisaient étant trop grand. Juste au moment où ils ont réussi à percer l'obstruction, le fil a
lui-même empêché la circulation du sang par l'artère, ce qui m'a provoqué une crise cardiaque.
Je me suis tout de suite sentie rougissante, je suais partout et j'avais mal au coeur. J'ai signalé
ma détresse et j'ai entendu l'infirmière qui disait quelque chose au sujet de la pression
artérielle. Le docteur a ordonné une dilatation liquide et on me l'a versée dans la bouche. Ma
détresse continuait et je perdais connaissance. J'ai entendu l'infirmière qui disait "Il s'en va" ou
quelque chose de la sorte. Soudain, les douleurs ont cessé et je me suis senti confortable
comme jamais avant. Encore en pleine connaissance, j'étais conscient d'une sensation de douce
chaleur autour de mon corps, et de la salle baignée d'une lueur chaude, légèrement orange. Je
me suis senti lever de la table étroite, d'où je regardais le chirurgiens assis près de mon corps làdessous. Ils étaient à côté de mes hanches, les bras croisés, en train de fixer d'une façon
concentrée les écrans sur lesquels étaient signalés mes signes vitaux. Les infirmières, elles aussi,
se tenaient immobilisées devant les moniteurs. Je me suis senti lever vers le coin de la salle et
puis je me suis arrêté pour contempler la scène d'en haut. La sensation d'être aimé était
indescriptible, ainsi que le sentiment incroyable de bien-être, de paix et de chaleur. Je me
rappelle vivement ce moment où en faisant l'examen de mes sentiments j'ai eu conscience
d'une sensation merveilleuse, enveloppé que j'étais de cette couche d'amour. La salle est restée
baignée d'une lueur orange, chaude, et au bout d'un bref moment ou deux, et malgré moi, je
me suis dit, "Bon, vaut mieux que je redescende en bas". De suite, je me suis retrouvé sur la
table, parti le sentiment d'être aimé, je ne sentais plus que la table dure sous mon corps.
La salle était de nouveau dans l'obscurité. sauf la lueur verdâtre des moniteurs. Mon
cardiologue, le docteur Paul W. Sawry, m'a dit: "Bien, John, nous avons sorti le fil et c'est fini".
Plus tard, dans la salle de réveil, je lui ai raconté mon expérience, et tout ce qu'il m'a dit c'est
"Oui, on vous a donné une drogue assez forte, là". Mais quand je lui ai raconté ce que j'avais vu
pendant que j'étais près du plafond dans le coin de la salle, il en a été stupéfait. Car j'avais fait
un compte rendu de choses impossibles à voir sous la perspective de la table où j'étais allongé.
Toutefois, il ne voulait pas accepter que c'était autre chose qu'une réaction provoquée par les
drogues qu'il m'avait données. Tout en ne pas prenant pour religieux cet évènement qui ne m'a
pas renforcé mes croyances religieuses, j'en suis devenu quelqu'un qui n'a aucune peur de
mourir, et si ce que j'ai ressenti est comparable à la mort, ceci est donc une expérience
merveilleuse. Je suis journaliste et je souhaiterais tout de même avoir les moyens d'exprimer le
sentiment d'amour que j'ai éprouvé lors de cette expérience. Et à quel point je me suis senti
confortable, au chaud, sauf et sans soucis. Surtout, pourtant, c'était le sentiment d'être aimé non pas de quelqu'un, mais de tout, de l'univers entier. Totalement aimé. ce qui m'a donné
soulagement et paix. La chaude lueur orange, elle aussi, semblait me donner soulagement,
chaleur et paix.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? A tout moment. Ma conscience était totale. Je voyais les choses clairement et je me
rappelle les détails avec clarté.
Comparez votre niveau d’état maximum pendant l’expérience et votre état de conscience et
lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et lucidité que d'habitude. Difficile à
expliquer. C'est que j'avais connaissance de tout ce qui avait lieu autour de moi, et les détails
vus d'en haut restent très clairs dans mes souvenirs encore aujourd'hui, bien que l'événement
date d'il y a 20 ans.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui. Je
porte des lunettes, étant myope, et je les avais pour l'intervention, mais je ne crois pas les avoir
sur moi quand j'étais en haut, du moins je n'en étais pas conscient.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Indécis. Il y avait
très peu de bruit dans la salle, rien que le bourdonnement des machines en marche. Personne
ne parlait, il regardaient les moniteurs, c'est tout. Je ne me rappelle pas avoir remarqué que
mon audition s'était améliorée. Je devrais mentionner que j'ai les nerfs sévèrement
endommagés dans les oreilles en conséquence d'avoir utilisé des armes à feu quand j'étais
soldat.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Comme je l'ai déjà écrit, je ressentais
de l'amour, non pas de moi envers un autre, plutôt provenant d'une force, ou un être, qui
m'enveloppait totalement d'amour.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Oui, rien de brillant comme j'en ai lu des comptes rendus, seulement
une lueur chaude, douce, orange.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Indécis. Je ne me
préoccupais pas du temps, sauf que je sentais un besoin de retourner "là-bas", alors que je
voulais sans aucun doute rester "là-haut".
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Je crois que oui. Je suis
monté en flottant de la table pour me trouver près du plafond, mais je ne me rappelle pas avoir
touché au plafond, il n'y a pas eu de contact physique.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Presque immédiatement. Je l'ai
raconté à mon cardiologue dans les heures suivant l'expérience, de même qu'à ma femme.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui, j'avais
beaucoup lu au sujet. J'avais lu des témoignages de ceux qui revendiquaient de telles
expériences.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était réelle sans lieu de doute, et je suis complètement convaincu que ce que j'ai
ressenti et vu était réel.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Je sais que je réitère la même chose, mais je souhaite que tout un
chacun puisse ressentir ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'être aimé, d'être totalement à
l'aise, sans soucis ni anxiétés, et d'avoir été déjà un type plutôt desinvolte, je suis devenu encore
plus tolérant et détendu maintenant. Je voudrais vivre avec les mêmes sentiments que j'ai vécu
quand j'étais "là-haut".
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non, mais je
prendrais beaucoup de plaisir à parler avec qui que ce soit qui aurait vécu une expérience
semblable à la mienne. Je ne sais pas si je peux accepter encore qu'il y a des personne qui voient
une lumière et qui passent à un autre monde où elles sont accueillies par d'autres personnes,
car moi je n'ai pas eu une telle expérience. Il se peut que ce que j'ai vécu ne soit qu'une bandeannonce de choses à venir, puisque mon état n'était pas assez grave pour mériter un voyage à
d'autres lieux, je n'en sais rien. Ce qui me fascine, c'est que tous ceux qui ont eu une telle
expérience disent de même que moi au sujet d'être aimés.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, assez parlé.

Jaime
Je me sentais malade. Je ne pouvais même pas avaler, j’avais les symptômes d’une angine
typique. J'ai eu plus de 40 de fièvre. J'ai toujours été aux prises de problèmes d'amygdales. Quoi
qu'il en soit, je pensais que je pourrais juste obtenir de la pénicilline ou une piqure et après
rentrer chez moi, mais après les résultats de mes examens sanguins, le médecin a dit qu'elle
aimerait mieux que je reste en observation. J’ai eu mal toute la nuit, donc le lendemain après
avoir été sous Rocephin, un antibiotique et celui-ci n’ayant eu aucun effet sur l’inflammation,
elle a décidé que j'avais besoin d'une trachéotomie et que je devais subir une intervention
chirurgicale. J'étais inquiet, j'ai eu une drôle de sensation : que j'allais mourir, j'étais nerveux. Ils
m'ont dit que tout irait bien, je me souviens que les 4 semaines suivantes, je voyais le 14:14 sur
mon horloge, c’était bizarre, c'est arrivé plusieurs fois. Quand j’étais au travail et que je levais
les yeux, devinez quoi ? !? Il était 14 heures 14 ou 1414 de toutes les façons. Retour à l'histoire.
Maintenant tout ce dont je me souviens, c’est d'avoir été anesthésié.
Ensuite, alors que j’étais encore allongé sur le dos, au début, on aurait dit qu'il y avait le néant
comme si j'étais sur le dos, entrain de flotter et il faisait nuit noire; une obscurité très
effrayante, je me souviens que j’ai mis mes mains sur mes yeux à plusieurs reprises, je ne
pouvais pas voir mes mains ou mon corps, mais je savais qu'ils étaient là. Puis j’ai commencé à
entendre ce humm, très bas, c'était comme entendre sous l'eau, comme lorsque vous êtes sous
l’eau et que vous pouvez entendre les sons étouffés. Voilà, ce genre de bruit, de toutes les
façons, je me demandais pourquoi il faisait si sombre. Rien d'autre ne comptait, je ne pouvais
me souvenir de rien avant cela, pas même de la chirurgie. C’était comme ça, c'était la seule
chose à laquelle je pouvais penser.
J'ai ensuite remarqué que, tandis qu’il faisait nuit noire, c'était comme si j'étais dans un tunnel
et tout le long du tunnel, il y avaient des portes, sur les parois du tunnel, je pouvais sentir, c'était
comme être dans une sorte de grotte, avec des rochers pas trop rocailleux mais un peu lisses du
moins, c'était mon impression. Alors j’avais un peu plus peur, je me disais« que se passe-t-il ici ?
». Je suis restée dans cet état pendant une heure. Et juste là, je pouvais voir de la lumière
blanche en face de moi dans le lointain, de la taille d'une tête gomme. Donc, Je sentais que je
commençais à aller dans cette direction, mais j’ai senti que quelque chose me tirait vers cette
direction, je ne sentais pas mon corps bouger. A ce moment là, je flottais debout. Puis, j’allais
lentement vers ce point de lumière, je savais qu'il n’y avait que peu de portes tout au long de ce
tunnel et je sentais que je devais si je le voulais aller vers l’une de ces portes, je sentais à ce
moment là que si je le faisais, je ne reviendrais pas, mais mon attention était sur la lumière.
En un instant, j'ai pensé "grand-mère" ; et je suis allée instantanément dans la lumière. Je
répétais: «tu n’es pas morte. Je ne suis pas mort, tu n'es pas morte". Elle a dit, "Non, je ne le suis
pas et tu ne l’es pas non plus." Ma grand-mère était morte 3 ans auparavant, mais à ce moment
là je me souvenais juste qu'elle n'était pas morte et qu'elle était donc bel et bien vivante, elle
était morte de complications liées à la démence. Elle m'a invité à m'asseoir et à prendre un café
comme nous le faisions tout le temps chez elle. Sa table était là ainsi que les chaises, elle
semblait plus jeune, elle paraissait avoir 30ans. Elle portait une robe pourpre comme celle

qu'elle avait avec des fleurs, sauf que les fleurs semblaient briller d'un jaune fluorescent.
Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière fluorescente qui émanait du haut de la salle et
j'ai commencé à me sentir si bien comme…Je ne peux pas le décrire…L’amour…ou comme la
première fois qu’on embrasse…de l’électricité…comme avoir le trac…comme le meilleur
médicament. Je ne sais pas comment décrire, c’était si bon. J'ai ensuite un peu paniqué, j'ai
remarqué qu'il n'y avait aucune source de lumière, c’était juste là. C'est alors qu'elle a touché
ma main, j’ai baissé la tête et j'ai remarqué que je voyais ma main aussi. La lumière était là, mais
elle semblait presque blanche fluorescente et ma grand-mère m'a dit que tout allait bien (au
fait, toute cette conversation était en espagnol) et elle m’a proposé de boire un café.
Je l'ai bu. Mais j’ai remarqué qu’il n'était pas chaud et n'avait pas de goût. Il était tiède, mais
pourtant il y avait de la vapeur, comme s’il était chaud, mais il ne l'était pas. C'est comme quand
vous êtes malade et que vous perdez le goût. Bref, Je lui dis que nous <la famille> nous pensons
à elle chaque jour. Elle a déclaré qu'elle le savait. Elle savait que nous l’aimions beaucoup et elle
nous a aimés, et puis j'ai remarqué que la chambre avait la forme d’un dôme et que dans la
partie gauche de cette salle en forme de dôme, il y avait comme un rideau et j'ai vu mon grandpère maternel écarter les rideaux pour jeter un coup d'oeil. Et j'ai également vu une autre dame
trapue, petite, portant une longue queue de cheval noire. Je voulais dire quelque chose et c'est
alors que ma grand-mère m'a dit "tu dois partir, tu ne peux pas rester ici, ce n'est pas ton
heure;« Je me suis alors senti triste et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit: «Mais grand-mère,
je veux rester ici." C’était tellement merveilleux que je ne voulais pas partir. Je me souviens de
l’avoir supplié en espagnol: «S'il te plaît, je veux rester avec toi, je ne veux plus jamais partir
d'ici." Elle a dit, "tu seras de retour ici quand se sera ton heure, ne t’inquiète pas." Puis elle a dit:
"dis à toute la famille que je les aime et que je pense à eux tout le temps." A ce stade, je me
disais "mais je veux rester" et puis j'ai entendu ce bruit fort «Je sentais comme si j'avais été
frappé à la poitrine avec un marteau en feu. Je me souviens d'avoir senti une gène dans la
gorge.
J'étais en vie, sous assistance respiratoire, j’avais plein de tubes etc, je me sentais mal, j'ai
remarqué que mon père était là ainsi que le reste de la famille. Je ne me souviens pas de ce qui
s'est passé ensuite, mais je me souviens de lui avoir dit que j'avais besoin d'un papier car je
devais écrire quelque chose : " j'ai vu grand-mère." Je me suis évanoui à nouveau. J’ai écrit en
espagnol cette note. Mon père a gardé cette note quelque part. Mon état ne faisait qu'empirer.
J’ai été héliporté vers l’hôpital de Modesto. J'étais dans l’unité des Soins Intensifs pendant deux
semaines. Tout était confus dans ma tête. Je suis restée dans cet état la majeure partie des deux
semaines jusqu'aux deux derniers jours.
Je me souviens aussi d’avoir été héliporté à l’hôpital de Modesto, dans l'unité des soins
intensifs. Je pouvais entendre une chorale, et elle avait l'air si angélique, c‘est la seule façon de
la décrire. Je ne pouvais pas parler, je devais tout écrire. J'ai demandé à l'infirmière, si quelqu'un
était entrain de jouer de la musique genre chorale? Elle a répondu: «Non! Ce n'est pas autorisé
en soins intensifs, ainsi que les radios, etc… » Je lui ai aussi dit qu'il y avait d'autres personnes ici.
Je sentais comme si ma famille était là. Elle a dit que personne n'était encore arrivé, mais qu'ils
étaient en chemin, revenant de Los Banos. C'était vraiment très étrange.
Dans l'ensemble, j'ai eu la chance d'être en vie, sans parler du fait que mon corps fonctionnait.
Ils ont dit que je pourrais ne jamais parler à nouveau à cause de lésions cérébrales, car mon
cerveau à manqué d’oxygène pendant près de 5 min, ils ont lutté pour me ramener à la vie. Quoi
qu'il en soit, ceci est l'essentiel de mon histoire mais j'ai dossiers médicaux, de la paperasse pour

prouver ce qui était si étrange et que j'ai codé à 2:14 pm! En même temps, pendant des
semaines, je voyais combien tout ceci était bizarre ! J'ai posé des questions aux infirmières à
propos de cela, je leur ai dit ce que j'avais vu et elles ont dit que c'était probablement dû à un
traumatisme, et aux médicaments. Je ne suis pas d’accord. Je crois que c'était réel.
Habituellement, quand les gens subissent une intervention chirurgicale, ils se réveillent en salle
de réveil et ils ne se souviennent pas d‘avoir vu des parents morts. En tout cas c'est mon
histoire.
J'ai eu une autre expérience, dans l'unité de soins intensifs à l’hôpital de Modesto quand ils
m'ont emmené pour extraire des dents qui étaient à l'origine d’un certain nombre de
problèmes. Ils m'ont endormi à nouveau et ils ont mis un petit tube dans la bouche. Je me
souviens avoir dit « hé, Je ne suis pas encore endormi! Le médecin ne pouvait pas entendre,
pourtant je criais! » Je le voyais venir vers moi pour faire l'extraction. Ensuite, j'ai remarqué que
j'étais dans le coin du plafond regardant vers le bas, et je me suis dit « super ! Je peux passer à
travers ces murs », je voulais aller à la salle d'attente, c’est alors que je me suis réveillé en salle
de réveil. Je crois que c'était plus un OBE (sortie hors du corps). Mais plus tard, j'ai vu des
ombres – des ombres noires, mais l'infirmière a dit que cela était dû aux médicaments.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui, Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Une fois assis avec ma grand-mère à table buvant son café …mais nous avons parlé
d’une façon télépathique, je n'ai pas vu ses lèvres bouger même si elle souriait.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Moins de conscience et de vigilance
que la normale.
Si votre niveau d'état conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience était différent de
votre conscience de tous les jours et la vigilance normale, s'il vous plaît expliquer: Je ne pouvais
pas percevoir le temps…et je ne pouvais penser à rien d'autre que de l'aspect « ici et
maintenant ».
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
tout semblait si clair que je pouvais voir les couleurs, elles étaient plus vives ... chaque détail
était plus prononcé.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, au début c'était comme si j'étais sous l'eau ... et je pouvais entendre un bourdonnement,
une vibration…puis une fois que j’étais là où ma grand-mère était, je n'arrivais pas à entendre
quoi que ce soit, juste une communication télépathique, je dirais, et c’était clair.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertain
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Au début, c’était un peu effrayant en
raison de l'obscurité, puis plus tard dans la chambre avec ma grand-mère, dans cette lumière…Je
me sentais merveilleusement bien, il n'y avait aucune sensation de douleur, que du bonheur ...
J’ai ressenti une grande tristesse lorsque j'ai su que je ne pouvais pas rester.

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, c'était un tunnel, et il
faisait nuit noire…Je pense qu'il était sous terre…je pouvais sentir l’humidité...les surfaces
étaient rugueuses...c’était comme être dans une grotte ou quelque chose comme ça.
Avez-vous vu une lumière ? Oui, oui, après avoir été dans l'obscurité du tunnel, j'ai vu un point
de lumière dans le lointain sans doute d’une longueur égale à celle d’un terrain de football ... il
était petit, puis il a commencé à grossir comme je me sentais attiré vers lui ... mais tout s’est
passé en quelques secondes…comme si, c’était instantané... alors, j’ai eu l'impression que ma
grand-mère était là et voilà, j'étais avec elle.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Aucun
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertain, mais j’ai senti comme si j’avais
mon libre arbitre.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Incertain.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers Aucun
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, le temps était
différent... c'était comme si j'étais là pendant 8 heures...mais en fait, cela n’a duré que 4-5 min.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Aucun
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertain, si vous
considérez cette chambre où ma grand-mère était oui, c'était une sorte de limite. J'ai vu mon
grand-père et d'autres que je reconnaissais comme étant des membres de ma famille et qui sont
décédés...derrière un rideau gris…tout se passait en même temps. Je me sentais comme s’il y
avait d'autres chambres comme celle dans laquelle se trouvait ma grand-mère en forme de
dôme et je sentais également qu’elles étaient toutes connectées en quelque sorte…Je sentais
que si j'avais eu plus de temps j’aurais pu explorer davantage.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Aucun
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain, je ne suis pas sûre, mais j’ai vu beaucoup
d'ombres noires ... ressenti des choses environ 4 semaines plus tard ... et je n’ai plus peur de la
mort .... mais je ne pense que je pourrais être plus intuitif maintenant…je sens les choses de
façon plus ... c'est-à-dire, comme quand je rentre dans certains bâtiments, je peux sentir une
lourdeur, je suis sûre qu'il y a des esprits, ça semble fou, mais j'ai même acheté un enregistreur
numérique et j’ai des enregistrements et des résultats pour le prouver.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, je l'ai raconté tout de suite…ils
ont compris surtout quand j'ai écrit cette lettre quand j'étais dans la salle de réveil de l'unité des
soins intensifs... je ne me souviens pas de l’avoir écrite et surtout pas en espagnol.
Généralement, je n’écris pas en espagnol et mon père m'a dit que j’avais exactement la même
écriture que ma grand-mère.

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui, j'en
avais entendu parler auparavant, que c’était comme un tunnel de lumière blanche et j’ai
entendu quelques histoires ces dernières années, mais je n’y ai jamais vraiment pensé ou cru
jusqu'à ce que j’en fasse l’expérience…j’y crois également maintenant.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: l’expérience était
probablement réelle, au début je pensais que ça devait être un rêve, mais quelques jours plus
tard à force d'y penser et après avoir cherché au plus profond de moi (mon âme), j’ai su que c’
était très réel, j'ai essayé de le nier dans un premier temps, de le caractériser comme étant un
rêve, mais c'était tellement bien réel que je ne pouvais pas.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Voir ma grand-mère et sachant qu'elle n'est pas morte et que nous
ne mourons pas... c'était comme si je le savais, mais je suis toujours sous le choc, je disais en
criant "je ne suis pas mort, tu n’es pas morte, je ne suis pas mort" et ma grand-mère a dû me
calmer.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle et je ressens qu’au plus profond de mon âme que c'est vrai, cela arrive
réellement tous les jours à beaucoup de gens, et ils n’en parlent pas.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, oui, je suis
également plus affectueuse et j'aime la vie plus que jamais.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, oui, je n’adhère plus au système de croyances occidentales, bien que je
respecte l’opinion des peuples... je ne crois pas en le ciel et l'enfer avec un diable et un dieu
…mais plus en des forces d'énergie, mais je crois aux deux systèmes à la fois? Ça à l’air bizarre,
hein?...Mais pas comme Moïse…et les saints qui attendent que vous soyez une meilleure
personne, avant je n'étais pas si gentil, j'ai détesté la vie dans une certaine mesure ...Je suis si
heureux d'être en vie et je suis heureux de savoir que l’on ne meure pas vraiment.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non, non, pas du tout, mais si vous connaissez un
médicament ou tout ce qui peut me faire retourner là bas et faire l’expérience de ce sentiment
s'il vous plaît dites-moi! Lol.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? La façon dont les questions sont posées
aide à donner les informations et de les mettre à disposition, mais en même temps, c'est
toujours difficile de décrire l’essentiel, ce fut une expérience merveilleuse.

Nevie
C'était mon anniversaire et mes parents m'ont laissé faire une petite fête. Une de mes amies
avait décidé de passer la nuit. Mes parents sont allés au restaurant et j'ai décidé que comme
j'étais une adolescente, je voulais essayer de boire de l’alcool comme mon père l'avait fait. J'ai
rempli un grand verre avec du Gin, j’ai pincé mon nez et j’ai consommé tout cela. L’équivalent
d'au moins 15 verres d’alcool pur.
J’ai été rapidement désorientée et j’ai perdu connaissance. Ma sœur et mon amie m’ont mise
dans mon lit et quand mes parents sont revenus à la maison, ils sont venus à mon chevet et ma
mère a remarqué que je ne pouvais pas réveiller. À ce stade, ils m'ont dit qu'ils ont essayé de me
porter jusqu'à la voiture. Mon père était tellement en colère qu'il ne se rendait pas utile et
j'étais à ce point, un poids mort. C'est le moment où je me souviens d’être sortie hors de mon
corps et d’avoir flotter dans les airs au-dessus de mon corps, qui était couché sur le plancher de
la salle à manger. Au moment ou j'ai quitté mon corps, je n'étais plus ivre, tout était clair et je
pouvais voir tout à la fois. Je me suis rendue compte que j'étais presque morte et j’étais très en
colère et je me suis mise à pleurer tout en demandant à Jésus de m'aider.
A ce moment, j'ai remarqué qu’une lumière m'enveloppait, j'étais la lumière et la lumière c'était
moi et il y avait un autre être avec moi. Il m’a dit que j'allais mourir et que je devais quitter ce
corps pour de bon. Je me souviens d’avoir argumenter avec lui en expliquant que je ne voulais
pas le faire parce que mon enfance a été si dure que je n'avais pas envie d'avoir à repasser par
là. L’être a indiqué que mon corps a été gravement endommagé et je ne pouvais pas revenir en
arrière. J’ai été très catégorique sur le point que Dieu était tout puissant et qu’il pouvait guérir
le corps. À un certain moment il a été décidé de me laisser entrer à nouveau dans mon corps sur
la base ma foi ou de ma volonté, peu importe comment on l’appelle.
La prochaine étape était un peu comme une évaluation. J'ai revu mon passé à partir de ma
naissance et nous avons discuté de ce qui s'était déjà produit. Puis, on m'a montré une vue
d'ensemble des principaux points de ma vie qui était à venir. Une de ces expériences clés était
que j'aurais un enfant à un âge très précoce et que ce serait un garçon. Il m'a expliqué qu'à
partir de ce moment, je ferais tout plus tôt que la plupart, y compris ma sœur aînée. J’aurais un
mari d'abord, ensuite des enfants et j’aurais généralement plus de responsabilités que mes
sœurs et mes autres amis et membres de la famille. On m'a dit que j'allais bientôt quitter mon
église à cause d’une courte période de rébellion et d'expérimentation avec des drogues, mais
cela finirait assez vite et je me sortirais de cette situation. On m'a dit que j'allais être un auteur
et que mes paroles toucheraient de nombreuses personnes. J’aurais la responsabilité d'écrire un
livre vers ou autour de l'âge de quarante ans et qu’après avoir réalisé mon projet de vie, je
finirais par mourir avant mes deux sœurs.
Tout d'un coup ... J'ai ouvert les yeux et j'étais dans un lit d'hôpital dans l'unité de soins
intensifs. Le prédicateur de mon église était en train de prier pour moi. En fait, à ce moment, j’ai
pensé que j'étais morte quand je l'ai vu là-bas avec ma mère qui pleurait. Peu à peu, je me suis

réveillée et j’ai demandé ce qui s'était passé? Ma mère m'a dit que je suis restée dans le coma
pendant trois jours et que j'avais failli mourir.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, Décrire la manière dont l'autre
intelligence qui était présente communiquait avec moi.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui, Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Dès que je flottais hors de mon corps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de vigilance que
la normale.
Si votre niveau d'état conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience était différent de
votre conscience tous les jours et la vigilance normale, s'il vous plaît expliquer: C'était différent
dans le sens où il me semblait mieux comprendre le processus de la vie et de la mort, ce n'est
plus un mystère. Je comprends maintenant que nous participons activement à notre propre
destin par les choix que nous faisons à chaque moment donné, peu importe le temps. Nous ne
sommes pas simplement des marionnettes d'argile chargé de divertir les dieux. Je dirais que ma
conscience était différente lors de l’expérience, je me sentais plus légère, j'ai pu voir assez bien,
sinon mieux, et la communication était instantanée ou intemporelle ... c'est difficile à décrire,
mais ça n'impliquait pas d’ondes sonores ou des sensations physiques. C'était une expérience
très émotionnelle, beaucoup plus intense que n'importe quel autre événement dans ma vie. Je
savais que les jeux étaient faits et que je ne pouvais pas me permettre de succomber à une mort
prématurée comme celle d’un enfant dans cette vie.
Votre vue était-elle différente d'une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
Tout semblait être dans une brume de lumière. À certains moments au cours de l’examen de ma
vie, c’était comme regarder un film.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Incertain. Comme je l'ai dit plus tôt, il était évident que ce que nous déterminons comme un
«bruit» était enregistré et compris instantanément. Les "sons" étaient limités à la
communication avec l'être qui m'aidait. En d'autres termes, je ne pouvais pas entendre ma
famille et ce qui se passait avec mon corps à l'époque, je ne pouvais communiquer qu’avec l'être
de lumière.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l'expérience? La première émotion, c'est quand j'ai
regardé en bas, j'ai vu mon corps et je me suis rendue compte que j'étais morte. J'ai été très
inquiète et j’ai crié hystériquement. J'ai crié « Jésus ! ». J'ai eu peur parce que j'avais par
inadvertance fait cela pour moi-même et je me suis sentie en quelque sorte, comme puni.
Comme quand un adolescent a un accident de voiture et que la voiture est défoncée. Quand
l'être de lumière m'a communiqué que j'allais mourir, je suis devenue rebelle et j’étais pleine
d'émotion et c’était avec conviction que je savais sans l'ombre d'un doute que Dieu pourrait

redonner vie à un corps devenu poussière et qu’on devait me donner une chance de revenir en
arrière et finir cette vie que j'avais commencé.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Aucun.
Avez-vous vu une lumière? Oui, Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais la lumière, la lumière c’était
moi et je pouvais la percevoir à la fois visuellement et aussi je sentais une partie de celle-ci qui
était mélangée. Comme s’il y avait plusieurs êtres et qu’ils avaient été transformés en une
vapeur et mélangés ensemble.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je ne le connaissais pas. Je sentais comme une
présence masculine, j'avais crié « Jésus » mais l'être ne s'est pas présenté, il ne m’a pas donné
son nom. J’avais l’impression que nous connaissions bien, comme ce sentiment quand vous
voyez quelqu'un et vous le connaissez, mais vous ne vous souvenez pas d'où.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, on m'a montré un sommaire de ce qui
s'était passé jusqu'à ce jour dans ma courte vie, je n'avais que treize ans. J'ai eu une relation
horrible avec mon père, mais cela n'a pas été mentionné lors de l'examen. En fait, je ne me
souviens de rien de négatif au cours de mon examen. Le souvenir le plus vif a été le moment de
l'accouchement, qui a commencé avec des lumières vives et les bruits qui m'ont surpris. C'était
comme si je regardais un film tout en étant dedans en même temps.
J'ai aussi appris à ne pas craindre la mort, si vous choisissez de vivre et d’aller de l'avant, il faut
travailler pour atteindre ses objectifs.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, on m'a dit que j'aurais
un enfant à un âge très précoce et que ce serait un garçon. Je donnerais naissance à un fils à
l'âge de seize ans. On m'a dit que j’abandonnerais mon église et que je tomberais dans la
drogue, je serais un enfant à problème pour un court laps de temps. Mais tout ceci a prendra fin
dès que je serais enceinte. On m’a donné la responsabilité d'écrire un livre vers l'âge de
quarante ans, et j'ai écrit un manuscrit intitulé «La magie de la Q-Théorie ", j'avais 41ans quand
j'ai écrit ce livre qui n'a pas encore été publié, je suis toujours à la recherche d'un éditeur.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Aucun.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertain. C'était
comme si tout était à un seul endroit. Peu importe ce dont nous parlions, ça semblait apparaître
instantanément.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers? Oui, j'ai compris que le processus de la mort est normal. Que la mort est
simplement le seuil d’un processus sans fin de la vie et qu’il faut apprendre à s'aimer les uns les
autres tout en échappant aux pièges et aux obstacles simultanés de notre santé physique fragile
cachée sous notre maquillage. Nous sommes tous encouragés à se relever après nos chutes, de
récupérer et d'avancer vers un destin que nous avons créé conjointement.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Incertain. Une fois
qu’on m'a dit que mon corps était mort, j'ai senti effectivement que j’avais franchi une frontière.
Je ne pouvais plus voir mon corps et toutes les sensations liées à mon ancienne vie avaient

disparu jusqu’a l'examen de ma vie et après c'était comme regarder un film ou quelque chose
pas vraiment réel.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Oui.
Les événements futurs dont j’étais à l'écoute étaient seulement à propos de mon projet de vie,
en d'autres termes ces événements n’étaient pas à l'échelle mondiale ou historique, mais un à
niveau personnel.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience? Oui, j'ai eu des expériences prémonitoires nombreuses.
Je suis actuellement capable de voir des lieux éloignées (remote viewing). Je suis capable
d'entendre dans les gammes que la plupart des gens ne peuvent pas entendre. Je peux lire des
gens très bien. Je peux regarder une photo et déterminer si la personne est vivante ou non. J'ai
eu de nombreuses expériences paranormales depuis l'EMI.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes? Oui, je n'ai rien dit à personne à
propos de cette expérience pendant plusieurs années. Quand je l'ai dit à ma famille, mes sœurs
en particulier se sont moquées de moi et elles n'avaient pas l'air de me croire. Ma mère me
croyait parce que j'ai été en mesure de décrire la scène dans laquelle j'étais allongée sur le sol
de notre salle à manger quand j'étais complètement inconsciente et proche de la mort à ce
moment là.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Non.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu?
L’expérience était certainement réelle mais je n'étais qu'une gamine, j'étais déconcertée. J'ai
commencé à remettre en question le système de croyances enseigné dans mon église. Tout a
changé un après-midi au cours d'une réunion avec un groupe de jeunes de mon église. Notre
chef de groupe, une femme âgée membre de notre église, expliquait à plusieurs enfants âgés de
7 ans et des adolescents que tous les Chinois allaient en enfer parce qu'ils ne connaissent pas
Jésus-Christ. J'ai remis en question ce qu’elle disait et j’ai dit que ce n'était pas vrai. Elle s'est
fâchée et a refusé de répondre à mes questions pointues. Je l’ai déconcerté quand je lui ai
demandé ce qui est arrivé à toutes les âmes qui sont nés avant Jésus, alors? Je lui ai alors
expliqué que je n'étais qu'un simple être humain et je n’enverrais jamais quelqu'un en enfer
juste parce qu'il n'a pas eu la chance de vivre dans une région chrétienne. Je lui ai également dit
que j'avais conclu que Dieu a beaucoup plus de compassion qu'un gosse comme moi donc ce
qu’elle nous disait n’avait pas de sens. Elle était furieuse et m'a ordonné de quitter l'église et de
rentrer à la maison. Je ne suis jamais retournée à l'église à laquelle j’appartenais depuis l’âge de
deux ans. Principalement parce que j'ai compris au plus profond de mon âme que ce qui est
enseigné aux enfants était loin de la vérité.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous? La partie la plus significative de l'expérience, c'est la connaissance
directe que nous survivons à la mort et que les êtres qui nous aident sont présents à tout temps.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était
certainement réelle, je me suis rendue compte que rien ne peut être prouvé ou réfuté quand il
s'agit de ce genre de chose. Chaque personne a son opinion ou son système de croyance à
travers l'expérience directe ou en lisant les récits des personnes qui ont vécu ces expériences. A

en juger par le nombre incalculable de personnes qui se sont présentées et qui ont parlé d'une
EMI, la tendance qui s’en dégage ne peut pas être niée. Décider de ce que cette preuve
empirique signifie réellement est une décision très personnelle laissée à chaque individu.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Incertain. Il est
difficile de dire quels chemins j'aurais franchi (ou non croisé) si je n'avais pas vécu cela et
comment cela aurait pu changer mes relations interpersonnelles. Je peux m'exprimer à propos
de certains sujets sur lesquels d'autres s'interrogent. Il est difficile de dire aux autres à quel
point l'on sait des choses et ce avec une conviction absolue sans parler de la façon dont vous
avez reçu cette information. Je préfère souvent ne pas parler de cette expérience et d'autres qui
ont suivi parce que je sens que ça remet en question les systèmes de croyance de beaucoup de
gens.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience? Oui, comme je l'ai dit, j'ai quitté l'église Baptiste du Sud de ma jeunesse pour ne
jamais y revenir. Puis, j’ai fais un voyage de onze années que je me suis imposée à travers les
études comparatives théologiques et religieuses. Après mon expérience, j’ai compris qu'il ya
beaucoup de chemins vers la même destination. Pas une seule bonne façon, et chacun d’entre
eux est comme une facette d'un diamant sans lequel un diamant ne serait pas le résultat final.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience? Aucun.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Is there anything else you would like to add concerning the experience? Je recommande
fortement que toute personne lisant ceci «n’essayez pas ceci chez vous » simplement pour
induire l'expérience. Toute vérité vient en son propre temps.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Vous
pourriez demander à l'expérimentateur de décrire le processus qui consiste à entrer et sortir de
son corps et ce dans le détail. Je pense que ce serait un sujet intéressant.

Elsa
Je nageais à la piscine et j'ai soudainement paniqué alors que je ne pouvais pas en atteindre les
bords. J'ai commencé à couler et à chaque fois que je refaisais surface, je voyais le maître
nageur de dos, il parlait à la dame qui m'avait amené. Cherchant désespérément ma respiration
jusqu'au moment où n'en pouvant plus, j'ai finalement inhalé de l'eau. Après cet épisode je ne
suis pas sûr de la suite exacte des évènements, mais je lévitais au dessus de la piscine et puis je
me suis élevé de plus en plus haut.
J'étais dans un tunnel qui me faisait penser à 'Alice au pays des merveilles', et j'étais très effrayé.
À un moment donné, je me trouvais dans un sombre, sombre endroit. Des choses rampaient sur
moi et je pouvais entendre des gémissements et des bruits épouvantables. À ce stade, j'ai dit: "
Dieu aide moi ". Ensuite je me suis retrouvé dans un autre lieu où les gens semblaient connaître
mon nom. Là se trouvait un homme que je n'ai pas reconnu pas (mon grand père) et qui me fut
montré me tenant (NDT: dans ses bras) alors que j'étais un bébé. J'avais peur et je ne voulais pas
être là. Alors j'ai vu une personne que je crois être Jésus. Il m'a montré ma vie et comment je
m'étais mal comporté envers ma mère et lui avais mal parlé. À chaque fois que j'essayais de me
défendre, je pouvais voir comment Il me regardait, j'étais très embarrassé, et j'ai demandé à
être pardonné. Il m'a révélé que des gens ne croyaient pas en Lui et Il en était très triste. On
pouvait apercevoir des petits faisceaux de lumière s'échapper de la terre et monter vers le ciel
et je Lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit qu'il s'agissait de prières et je me suis alors
senti mieux, parce qu'il semblait que beaucoup de gens devaient croire en Jésus. Il m'a expliqué
tout l'univers et la signification de toutes choses m'est apparue dans une complète évidence. J'ai
alors décidé que j'aimerais rester là et c'est à ce moment qu'Il m'a montré ma mère pleurant à
chaudes larmes. Je Lui ai demandé pourquoi ma mère pleurait et Il m'a dit que si je ne revenais
pas, elle en aurait le cœur brisé. Il m'a alors montré deux petits garçons et Il m'a dit qu'ils
seraient mes fils. J'étais tellement abasourdi et enthousiasmé, je n'avais alors que huit/neuf ans,
de savoir que j'allais avoir des enfants et qu'une personne serait désireuse de m'épouser. Il m'a
montré des évènements pénibles, que mon fils ne croirait pas en en Dieu et Le blesserait. J'étais
alors très chagriné de savoir cela et j'ai pensé que je n'allais pas revenir si cela devait blesser
Jésus. Il m'a alors montré un auditorium et le présentateur sur la scène était vraiment excellant.
Le public était suspendu à ses lèvres. J'ai pensé qu'il s'agissait de quelqu'un de très spécial. Dieu
m'a alors dit, c'est ton fils. Je n'arrivais pas à y croire. Le même fils qui offensait Dieu était
quelqu'un qui allait le louer. Il m'a montré que mon autre fils serait un homme de bien et droit.
Il m'a dit que je devais repartir et que ce qu'Il m'avait révélé avait provoqué chez moi une sorte
d'exaltation. J'ai alors accepté et ce dont je me rappelle par la suite c'est que je me tenais au
bord de la piscine et j'essayais de m'en extraire moi-même. Quand on s'est aperçu finalement
que j'étais en difficulté, il y eu beaucoup d'agitation et le maître nageur s'est précipité, m'a tapé
dans le dos pour que j'expulse toute l'eau que j'avais avalée. Il était très gêné car il avait négligé
son travail. J'ai dû être cyanosé (NDT: en hypoxie ou manque d'oxygénation des tissus) car tout
le monde était très secoué. Il n'existait pas de RCR (NDT: réanimation cardio-respiratoire) en
1959. Dans la voiture, de retour vers la maison, mes yeux et ma gorge me piquaient et j'avais du
mal à parler. La femme qui m'avait amené à la piscine m'a dit qu'il ne fallait pas informer ma

mère de ce qui s'était passé, ou je ne serais plus jamais autorisé à aller de nouveau nager à la
piscine. C'est ainsi que je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, j'ai alors tout oublié,
jusqu'à que j'entende à la radio en 1973 une émission traitant des expériences de mort
iminente, tout m'est alors revenu. C'est pour cette raison que je suis réservé sur le séquençage
exact des événements.
Je peux dire qu'après cette expérience j'ai subitement remarqué à quel point le soleil brillait et
oh combien le chant des oiseaux était mélodieux. J'ai soudainement été dans les bonnes grâces
des enfants du voisinage lesquels ne m'avaient jamais vraiment remarqué auparavant. Lorsque
j'ai suivi des cours sur la bible pendant l'été, j'étais instantanément attentif à chaque parole. Je
levais la main pour répondre à des questions, alors qu'auparavant j'aurais été timide, en retrait,
et rêveur en classe. J'y assistais simplement parce que mon meilleur ami s'y trouvait. Le
professeur, au lieu de m'ignorer, a changé de comportement à mon égard. Quand je me rendais
à l'église le matin, j'avais l'impression de ne pas être seul et quelqu'un m'inculquait de la
tendresse envers les fleurs, les animaux et la nature. Ces sentiments ont perduré pendant
quelques semaines. En regardant en arrière, je pense que je m'entretenais avec une personne
(NDT: invisible) qui m'accompagnait à ce moment là, je n'étais pas seul.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

Été 1959

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Oui Accident
Noyade.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Mitigé.

L'expérience incluait: une expérience hors du corps
Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui
J'ai clairement quitté mon corps et j'existai en dehors
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude
Il me semble que l'on m'ait expliqué le fonctionnement de l'univers et que je l'ai entièrement
compris. Et c'était très clair, maintenant si on essaye de comprendre en utilisant des concepts
humains, bien entendu que cela n'aura aucun sens. Cela n'a de sens que si l'on est doté de la
conscience divine.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Durant l'examen de ma vie du fait de ma honte.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?

Incroyablement vite

Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification Il m'a semblé être de l'autre côté pendant un
bon moment, alors que seulement quelques secondes ou quelques minutes s'étaient écoulées.
Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Indécis(e) Étant que j'avais perdu tout souvenir sur
ce sujet et cela pendant bien des années plus tard, je ne peux pas être affirmatif. Mais sur terre,
je peux dire que tout s'était amélioré.
Votre ouïe différait en rien de normal? Indécis(e) Encore une fois, je ne me rappelle pas
parfaitement de cette expérience. Un commentateur a dit une fois que des personnes bloquent
le souvenir de leur EMI, parce qu'elle était trop horrible. La mienne n'était pas horrible, mais les
détails n'en sont pas clairs.
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Oui Comme je l'ai dit précédemment, je me sentais
comme 'Alice au pays des merveilles' et j'aurais souhaité avoir mon animal en peluche avec moi
tellement j'avais peur.
L'expérience incluait: la présence de personnes décédées
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
Une petite fille qui patinait sur la glace m'a appelé par mon nom. Je ne savais pas qui était cette
petite fille, mais je me rappelle alors que j'avais quatre ou cinq ans, d'un fait tragique
concernant quelqu'un que j'ai peut être connu, qui a fait une chute en traversant la glace.
L'expérience incluait: de l’obscurité
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?

Non

Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre? Oui Je crois que oui,
mais je suis toujours réservé sur le séquençage. À savoir si c'était l'obscurité d'abord et ensuite
la lumière. Ce serait un non-sens de percevoir d'abord la lumière puis de se retrouver ensuite
dans l'obscurité.
L'expérience incluait: un paysage ou une ville surnaturels
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Un endroit clairement
mystique ou un domaine surnaturel
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
enfin la volonté de rester.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?

De la peur puis de l'acceptation et

Paix ou bien-être incroyable

Avez-vous eu un sentiment de joie?

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisais qu'un avec le monde

Je me sentais

L'expérience incluait: de la connaissance ou un but particuliers
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Tout sur l'univers

L'expérience incluait: la conscience d’évènement passés de votre vie
Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues? Mon passé est apparu en un clin
d'oeil, hors de mon contrôle Comme je l'ai dit plus haut, j'ai su que j'aurais des enfants et
combien Dieu m'aime, et Il désire que tout un chacun croit en Lui.
L'expérience incluait: une connaissance de l’avenir
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues? Des scènes du futur du monde J'ai
toujours été éclairé durant toutes ces années. Et j'ai eu la prescience que tout irait bien.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite? Oui À la lisière d'un
royaume situé dans l'au-delà. Comme le château enchanté à Disneyland.
Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience? Indécis(e)
faire la prière du soir avant de me coucher, c'était tout.

Aucune. Je savais uniquement

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Indécis(e) Je ne
l'affirmerais pas uniquement du fait de ce qui m'est arrivé. Mais ma foi en est sortie renforcée
suite à ce que je sais.
Quelle est votre religion maintenant? Traditionnelle/Fondamentaliste Né de nouveau
Chrétienne
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience? Je ne le dirais
pas uniquement du fait de ce qui m'est arrivé. Mais ma foi en est ressortie renforcée en rapport
avec ce que je sais.
Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Est-ce que votre expérience a comporté la présence de figures spirituelles ou religieuses? elle
des figures religieuses ou spirituelles
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:

Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Je me rappelle à quel point les informations étaient accessibles et le
"pourquoi n'y avais je pas pensé plus tôt?" ou alors qu'effectivement je savais déjà tout cela
mais j'ignorais que je le savais. C'est tellement étonnamment simple que si je devais m'en
souvenir, personne ne me croirait, parce que c'est tout simplement trop clair et facile à
expliquer. Nous pensons que tout doit être compliqué et insondable.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Oui Je pense
être devenu plus attentionné, quelqu'un à l'écoute d'autrui. Je pense que mes enfants ont
grandi en étant très compréhensifs envers ceux qui ont moins de chance qu'eux.
Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?
cette expérience pendant treize ans.

Indécis(e) J'ai été amnésique quant à

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Indécis(e) Parfois je sais juste quelque
chose. C'est aléatoire, mais je sais toujours quand j'ai tapé dans le vrai.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Je ne peux avoir plus que le magnifique cadeau que Dieu m'a donné: mes deux
fils. Et bien entendu le fait de savoir qu'il existe une vie après la mort.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres?
sont très intéressés.

Oui

Après treize années et les gens

Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Non
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?

Non

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience? Je pense qu'un
jour tous les éléments de cette expérience me seront révélés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y
a que Dieu qui m'autorise à me remémorer ces évènements, en fait ce qu'il est nécessaire que je
sache pour l'instant.
Y a-t-il d'autres questions que nous pourrions poser pour vous aider à communiquer votre
expérience? Pour quelle raison avez vous été épargné? Quel est votre but dans la vie? Dans
quelles mesures nos échanges ont ils influencé votre vie?

Ramie
C'était une chaude journée d'été dans le sud du Texas. Mes deux autres amis et moi, on s'était
rendu à l'endroit où mon père travaillait. Mon père travaillait aux Lacs Donna, un grand
réservoir d'eau de plusieurs lacs et de canaux profonds qui conduisent à des pompes principales
diesel. Ces pompes prennent l'eau à partir des niveaux inférieurs du canal qui passent sous la
route où l'eau est évacuée à partir d'un canal de niveau supérieur qui apporte l’eau aux
agriculteurs et éleveurs de la région et les petites communautés.
Nous avons tous sauté dans l'eau dans la section du canal situé à environ 200 mètres des
pompes principales. A cet endroit particulier, deux autres petits canaux s’écoulent dans le canal
ou nous nagions.
Soudain, j'ai été tiré vers le bas par un courant d'eau puissant. La profondeur où je me trouvais
devait être d'au moins 40 pieds. Je me souviens que je ne pouvais pas contrôler mon corps – je
ne pouvais pas nager - mes poumons se sont rapidement remplis d'eau et j’ai commencé à
sombrer davantage vers le bas du canal. Je me souviens de mon corps frappant un tronc
énorme qui était coincé au fond.
C'est à ce moment que j'ai remarqué que j'avais quitté mon corps physique et que j’étais sous
ma forme d'esprit, je pouvais me voir là, dans le fond du canal me balançant d'avant en arrière.
J'ai lentement commencé à monter vers le haut et, enfin j’ai vu la lumière du jour, j'étais audessus du niveau de l'eau. À ce moment-là, j'ai vu mon père et son collègue courir le long de la
rive en criant aux autres de descendre et de me chercher "où se trouvait Nick". Il ne m'avait pas
vu, mais je les ai vus ainsi que les deux autres garçons qui avaient plongé dans l'eau à ma
recherche.
J'ai continué ma lente ascension vers le ciel, la lumière claire s’est lentement assombrie, j'ai
entendu de la musique (rien de ce que je n'avais entendu auparavant), c’était bien, ça m'a
calmé. Puis, j'ai commencé à rouler sur moi-même tout en étant tiré vers le haut comme si une
force me tirait, puis il y avait de petites lumières (bleus et roses pales) et j'ai continué à flotter et
rouler vers le haut. Après un certain temps, j'ai commencé à voir une lumière plus brillante à
une certaine distance et je savais que je flottais vers la lumière - ce devait être ma destination.
Je me souviens d’avoir pensé à mon père et à son visage, il était plein d'angoisse et de peur. Il a
fait preuve d'un sens profond d'amour ou de perte de son fils. J’étais extrêmement désolé pour
mon père et j'ai aussi ressenti un profond sentiment d'amour envers lui. Comme j’étais proche
de la lumière - j'ai entendu en moi que ce n'était pas mon heure et qu’on me renvoyait vers les
vivants. J’avais un sentiment intérieur comme si c’était une question pour moi, qui était « ai-je
envie de rester ou de revenir ? ». J'ai ressenti le besoin de revenir pour être avec mon père.
La prochaine chose dont je me souviens, c’était de quelqu'un qui pompait ma poitrine ainsi que
sa respiration dans ma bouche. Je pouvais les entendre dire que j'étais bleu et il n'y avait pas de
pouls cardiaque et par conséquent qu'ils ne doivent pas s'attendre à autre chose. Je me rappelle
que je les ai entendus de manière claire. Je me suis assis et j’ai craché en continu, de l'eau

jaillissait de ma bouche - J'étais ballonné. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon Père. Il est
venu et m'a donné une accolade forte. La joie m’a envahi et nous sommes allés chez eux, ils
m’ont conduit ensuite chez le médecin local, puis nous sommes allés à la maison.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Incertain. C'est un sentiment (ou
l'absence de sentiment) d'anxiété et un "sentiment de vide" et de se rendre à un endroit qui
n'est «pas» dans nos dimensions normales de la vie.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non, Non.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Lorsque je flottais dans l'air - J'étais conscient de tout ce qui m'entourait - une
nouvelle dimension. C'était une sensation nouvelle, j'étais vivant ainsi qu’une partie de l'endroit
où j'étais.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de vigilance que
la normale
Si votre niveau d'état conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience était différent de
votre conscience tous les jours et la vigilance normale, s'il vous plaît expliquer: C'est un peu plus
de conscience et de vigilance sans angoisse, ni stress.
Vous sentez que vous êtes une «partie» de l'endroit où vous êtes, contrairement à ici où l'on
sent parfois que nous sommes comme un meuble.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque que de votre vue de tous les jours?
Incertain. Pas de réels changements.
Votre audition différait-elle a de manière quelconque de votre audition normale?
Incertain. Pas de réels changements.
Avez-vous vécu une séparation de la conscience et de votre corps? Oui.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l'expérience? La paix, pas de douleur, la liberté,
flottant, de l'énergie, et pas de pressions d’aucunes sortes.
Etes-vous passé (e) dans ou à travers non tunnel ou un espace fermé? Incertain. Je ne sais pas
s'il s'agissait d'un tunnel ou d’une enceinte - je crois qu'une fois que vous entrez dans la lumière
alors vous avez traversé un tunnel - l'endroit où je flottait était comme une partie de ciel la nuit
avec les étoiles brillantes, il y avait beaucoup de place pour bouger.
Avez-vous une lumière? Oui, une douce lumière rougeoyante mais lumineuse – ça ne faisait pas
mal aux yeux.
Je savais qu'il y avait une lumière, là. Comme si c’était le centre de tout.
Avez-vous rencontré ou vu d'autres êtres? Incertain. J'entendais des mots dans ma tête pas de
sons oraux.

On m'a demandé si je voulais rester ou revenir à mon ancienne forme. Je me suis rappelé
quelque chose qui a eu pour effet de comprendre que ce n'était pas mon heure ; et que je
pouvais revenir si je le voulait, ce que j'ai fait.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Aucun.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, Oui, le sentiment que
j'ai eu à propos de mon père, mon père l’a confirmé.
C'est ce qu’il a ressenti - Si j’avais décidé de partir (mort), il aurait ressenti une culpabilité
profonde, alors que tout cela n'était pas sa faute.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, ce
voyage a été tout unique et superbe.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui, très certainement,
je sentais à la fois une modification de l'espace et du temps. Ces choses-là semblaient ne pas
avoir d'importance ni d'être présentes dans cette dimension.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Incertain.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. La lumière
semblait être la limite de l'endroit où j’aurais pu aller plus loin ou retourner d'où je venais. Je me
suis arrêté à une distance de la lumière (comme si elle était apparut à l'entrée de ce niveau de
conscience ou autre dimension).
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Incertain
Il y a eu quelques événements dont je pouvais sentir que quelque chose allait se passer ou que
je recevais des communications (lettres, courrier, etc) .... Je n'ai jamais pu savoir le quand ni le
comment de ces pensées .... mais elles sont toujours dans ma tête, et j’ai appris à les accepter
comme faisant partie de ma vie.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, voir la réponse écrite au préalable - J'ai toujours
été capable de «lire» à travers les gens, qu’ils soient sympathiques ou pas, mais en tant qu'être
humain je n'étais pas capable d'utiliser ce don à mon avantage. Car je crois que tout le monde
mérite une chance initiale de montrer leur caractère.
Mon don le plus impressionnant ce sont les expériences de «flottement» les sensations que j'ai
vécues à différentes étapes de ma vie. Je ne sais jamais quand elles vont se produire, mais elles
ne se produisent pas souvent – les années peuvent s'écouler sans que quelque chose ne se
produise.
Enfin, j'ai eu un sentiment de «ne pas avoir peur de mourir», ce n'est qu'un passage d'une forme
à une autre, d'une dimension à une autre.
Je crois en Dieu, et dans ses pouvoirs étendus qui affectent le temps, l'espace et le résultat de
circonstances ou d'événements.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, au début, j'en ai parlé à ma
famille, surtout ma mère. Puis, pendant une longue période de temps, je n’en ai jamais parlé. Il
ya des moments, en fonction de la personne avec qui je suis, à qui je parle de mon expérience.
Cependant, il ya des moment, pendant le cours de ma journée, ou je me souviens encore de
l'expérience. Mais pas d'une manière négative.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Aucune.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu ?
Expérience a certainement eu lieu parce que c’est réel, je sentais que mon état physique et
mental avait été rétabli ou qu’on m’avait donné une nouvelle énergie. J'ai pu surmonter, ou on
m’a permis de surmonter un situation très traumatique de mon existence
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : L'expérience était
certainement réelle, je la voit de la même manière aujourd'hui comme alors. Même si le temps
a laissé une empreinte sur mes souvenirs mais les émotions sont toujours les mêmes comme à
l'époque.
En un sens, cela ne m'a pas fait craindre le passage de la vie à la mort.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, il y a un
sentiment ancré en moi, que je ne fais pas partie vraiment de cette vie, dans ce niveau de
conscience. J'ai parfois l'impression que ma vie est certainement un rêve, et que je dors ailleurs.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, la confirmation qu'un Esprit Devin ou une Energie existant dans l'Univers - peu
importe son «nom ou son« caractère. Il ya un Esprit Divin et nous allons tous faire face au
portier qui nous permet soit d’entrer ou de sortir de cette plaine ou autre dimension.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui 1) Pendant un certain temps après cette première
expérience, je pouvais toujours anticiper une lettre ou une communication venant de quelqu'un
avec un certain type de nouvelles. Je n'ai jamais été précis sur le moment - mais ça arrivait.
2) Novembre 1967: À l'âge de 18 ans, je venais juste de rejoindre l'armée américaine et j’étais
temporairement stationné dans un "village de tentes". C’est «essentiellement un lieu où les
troupes vivent dans des« tentes »au lieu de caserne. Il y avait 8 jeunes hommes par tente. Un
soir, comme j’étais sur mon lit du haut. J'ai été réveillé par un
sentiment de flottement et quand je me suis enfin réveillé, j'étais en train de flotter très près du
sommet de la tente. Deux autres soldats ont été témoins de cela.
3) Mai-Octobre 1982: Je faisais partie d'un groupe d'employés de bureau qui ressentait la
présence de «fantômes» (présence d'une force d'énergie inconnue) dans notre bureau.
Ces événements duraient depuis plusieurs mois. Cela a attiré l'attention locale, de l’état, et
l'attention nationale. Cette histoire a été publiée par des Magazines :Readers Digest, Newsweek

et autres. Cela a été plus qu'une rencontre du troisième type, nous avons eu un contact visuel.
Ce n'était pas vraiment un élément positif de mon expérience de vie.
4) Périodiquement, j'ai eu d'autres expériences portant sur d'autres niveaux de conscience ou
dimensions que je ne peux pas expliquer. J'ai eu d'autres expériences de "sortie du corps". J'ai
senti qu'il y avait eu quelques fois ou j'ai pu faire de la bi-localisation, j’avais le sentiment que
j’étais à deux endroits en même temps. Cela draine beaucoup mon corps. J’ai eu deux
opérations majeures (1983 et 1996) et un accident de voiture très grave (2003) depuis.
En conclusion, je ne me sens plus "à l’écoute" de notre environnement dans son ensemble - à
différents niveaux. On vit simplement avec cela, ça renforce l'idée que l'on est vraiment pas d'ici
mais d'ailleurs, et à la fin nous revenons toujours, d'où nous venons.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, quant à ce dont je me souviens dans
ma conscience.

Elizabeth
J’étais allée avec ma grand-mère ma tante et mes cousins au lac près de la maison, j’étais
entrain de nager. J’avais 4 ou 5 ans et je ne pouvais pas vraiment nager. Après avoir marché
environs 2 m dans l’eau il y a eu une descente abrupte d’environs 5 mètres de profondeur. Je
nageais en direction de ma tante qui était un petit peu plus loin entrain de se laver les cheveux.
Je me suis enfoncée dans le trou d’eau. L’eau était au dessus de ma tête. Ni ma tante ni
personne d’autre ne m’a vu couler. Ce que je me rappelle est, que je n’avais pas peur du tout, je
n’ai même pas essayé de me débattre ou de crier, j’ai juste coulé, j’étais calme. Je ne me
rappelle pas avoir respirée de l’eau. J’étais complètement en paix. Je regardais les pierres au
fond du lac et d’où j’étais je pouvais voir le soleil qui brillait. Peu après je fixais les rayons du
soleil, ils devenaient de plus en plus grand jusqu’à ce qu’ils apparaissent comme une robe fluide
avec les ailes d’un ange et de longs cheveux dorés (c’était une femme). J’étais toujours sous
l’eau à regarder l’ange et à essayer de la toucher, ses bras étaient tendu dans ma direction,
soudainement j’ai réussi à la toucher et c’est alors que j’ai fais partie de la lumière également.
Après, ma tante m’a attrapée et sortie de l’eau. (Ma situation s’est alors aggravée lorsque j’ai
été arrachée des bras de l’ange). Je suis resté sous l’eau environs 5mn. Quand je suis revenue à
moi, j’étais très calme et relaxe, même ma famille n’a pas jugé bon de m’emmener chez un
médecin. Un de mes cousins (plus âgé que moi) m’a même demandé en plaisantant, si j’avais vu
«la lumière blanche à la fin du tunnel» Je lui aie répondu qu’il n’y avait pas vraiment de tunnel,
mais qu’il y avait une lumière dorée brillante et un ange magnifique. (Jamais auparavant je
n’avais entendu parler de la lumière blanche à la fin du tunnel ou de choses comme ça, c’était la
première fois. Ma famille a été choquée quand je leurs aie raconté l’ange et la lumière). Si j’étais
morte ce jour, je n’aurais pas eu mal, cela aurait été une belle expérience. Je préfère être avec
un ange me sentir en sécurité et en paix. En y repensant, je ne crois pas que je devais mourir.
Mais peut-être que l’ange m’a été envoyé afin de me garder calmer jusqu’à ce que ma tante me
sauve.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Oui

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’étais sous l’eau, particulièrement quand j’ai vu la lumière dorée et l’ange.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
L’expérience
était vraiment vivante. Quand c’est arrivé j’étais un petit enfant et de mémoire je peux tout
revoir, comme si un film passait dans ma tête. Pas seulement me le rappeler, mais aussi le
ressentir qui va avec. Même quand j’y repense, c’est avec les mots d’un enfant.

Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui.
Normalement, sous l’eau, je ne pouvais pas voir correctement, cela me faisait mal aux yeux
donc, je fermais les yeux pendant quelques seconds, puis je les ouvrais de nouveau. Pendant
l’expérience mes yeux étaient grands ouverts, je pouvais voir si clairement et je n’ai pas eu mal
aux yeux.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Sous l’eau, je me rappelle d’un silence total.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Incertain

Incertain

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Miracle et respect pour ce que
j’ai vu (la lumière et l’ange), calme, joie. Je me suis sentie en sécurité.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertain
de la même lumière que l’ange, c’était comme si je n’étais plus dans l’eau.

Je faisais parie

Avez-vous vu une lumière?
Oui Comme je l’ai expliqué précédemment, il y avait une
lumière dorée. Je regardais les pierres au fond du lac et d’où j’étais je pouvais voir le soleil qui
brillait. Mais quand il est devenu plus grand, j’ai su que ce n’était pas le soleil. L’ange et la
lumière était juste au dessus de moi. Ce n’était pas trop brillant ou trop aveuglant mais la
lumière était dorée et apaisante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui Ce que j’ai pensé être un ange avec des ailes
blanches/dorées et de longs cheveux dorés. Elle avait les yeux bleus et une robe blanche. Elle
s’avançait vers moi avec une expression du visage très plaisante. C‘était quelqu’un que je
connaissais. Il n’y a pas eu de communication verbale. Avec elle, Je me suis sentie en sécurité et
très calme.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui Je sais que
pour ma famille, je suis restée longtemps sous l’eau. Mais pendant ce temps j’étais avec l’ange,
j’étais hors de l’eau avec l’ange dans la lumière, c’est passé trop vite. En essayant de respirer et
en inhalant de l’eau, je sais que j’aurais du avoir mal ou j’aurais du être stressée, mais je ne me
rappelle pas du tout l’avoir fait (je dois demander à ma tante si j’avais de l’eau dans les
poumons). Je sais qu’il est impossible de rester si longtemps sous l’eau avec une seule
respiration mais quand j’ai vu l’ange et quand j’ai été dans la lumière c’est comme si je n’avais
plus été dans l’eau, j’ai pu respirer.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Incertaine Je n’avais pas peur. Je n’ai pas pensée à la mort ou que
ma famille allait me manquer. Je savais qu’aller avec l’ange était la chose à faire et que je serais
en sécurité avec elle peut importe où elle m’emmènerait… Avoir la foi, j’ai appris que Dieu
existe et ses anges sont là pour veiller sur nous.

Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui Intuitions, rêves qui se réalisent, dans certaines
occasions de stress intense, j’ai cassé des objets en verre en les regardant simplement.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Incertaine

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle, je sais que c’était réel. Je peux m’en souvenir
aujourd’hui et quand c’est arrivé.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Quelque fois, quand j’ai une mauvaise journée, je me remémore
mon expérience, l’ange et la lumière et le ressenti que j’ai eu. Je souhaiterai y retourner et
ressentir cela de nouveau.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle Exactement pareil. Mes souvenirs sont clairs, comme quand c’est arrivé.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’étais vraiment
très jeune quand c’est arrivé. Ma vie entière j’ai fait partie de l’église Batiste. Mais à l’époque je
n’avais pas la notion de mort ou je n’avais jamais entendu parler d’histoires quand on meurt.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui C’est ce que je peux me rappeler.

Bruce
J’ai ignoré les symptômes de mon problème au cœur, cela pendant plus d’une journée, mais
finalement j’ai décidé d’aller à l’hôpital. Ils m’ont à peine regardé et pratiquement une demiheure après mon arrivée ils ont commencé à m’installer, quand je leurs ai dit « que quelque
chose arrivait ». J'ai commencé à m’engourdir, je sais que la chose suivante je me suis retrouvé
dans cette lumière chaude dorée, j’étais vraiment calme. J’ai ensuite vu quelques personnes que
j’ai reconnu (mais plus tard j’ai oublié qui elles étaient), vêtue de robes blanches, elles
m’accueillaient. J’ai ensuite ressenti cet amour qui était au dessus de toute imagination, plus
tard, j’en ai conclu que ce ne pouvait être que l’amour de Dieu. Je me suis ensuite retrouvé à
l’hôpital, j’ai vu un employé de l’hôpital qui était très pâle et disait « je n’ai jamais fait ça
auparavant » cela voulait dire qu’il n’avait jamais utilisé le défibrillateur. Comme preuve, sur ma
poitrine, une belle brulure et beaucoup de traces dues à la réanimation. Bien que j'aie une
femme et des enfants, je me souviens m’être un peu fâché parce qu’ils m’ont ramenés.
Quelques jours plus tard, j‘ai eu un triple pontage, mais je n’étais pas nerveux du tout. Pendant
ma convalescence à la maison, j’ai eu une unique expérience concernant Micheal W.Smiths
(chanteur Américain contemporain / chansons chrétiennes) chanson : « Breathe » (respire),
pendant un temps, je suis même devenu comme un juke boxe humain pour de la musique
contemporaine chrétienne, avant mon EMI je n’avais jamais aimé ce genre de musique. J’étais
rétissant de parler de mon EMI aux gens, mais quand j’en ai parlé à un de mes collègues de
travail, il m’a dit que j’avais eu une EMI et qu’il y avait des web site sur le sujet. Depuis lors, j’ai
visité quelques web sites et lu des livres et cela m’a aidé. L’effet juke boxe a stoppé depuis, mais
j’ai encore un effet de mon EMI, je ne suis pas sur que s’en soit une cause, c’est que pendant
toute la durée de la chanson de Micheal W.Smith "Agnus Dei" je peux soulever des deux bras
des poids de 10 kg, j’ai fais plus de 140 mouvements avec chacun des bras. Sans la chanson je ne
peux en faire que 30. Je ne suis pas sure de ce que je veux faire avec ça. Actuellement j’essaye
de lire la bible tout les jours et j’essaye de savoir ce que Dieu veut que je fasse.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui L’indescriptible somme d’amour
que j’ai ressenti. Le mieux que je puisse le décrire c’est l’amour de Dieu.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pas sure
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normale, conscience et lucidité
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Non

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
sentiment d’être aimé

Paix, chaleur et principalement le

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
Oui C’était d’une couleur chaude dorée – Je ne sais pas
comment une lumière peut-être chaude, mais c’était comme ça.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, ils m’ont accueilli – Me demandant de venir
vers eux. Je pense que je les connaissais, mais quand je suis revenu, j’ai oublié qui ils étaient.
Peut-être qu’avec une séance d’hypnose je pourrai me retrouver la mémoire, je ne sais pas !
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? No
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain Voir #3
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui Je pense que je l’ai dit à ma
femme quelques jours plus tard. Je suis sure que certaine personne se sont senti mieux de
savoir que Dieu les aime. Je suis sure que d’autre pense que je suis fou ou que c’était juste un
rêve.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Incertain
J’ai peut-être lu quelque chose concernant des gens qui sont passé dans le tunnel
et vu la lumière.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’
expérience était surement réelle. Je ressens le mal du pays et je n’ai définitivement pas peur de
la mort. Plus tard je me suis demandé si je n’étais pas revenu, aurais-je été au paradis ou Dieu
aime tout le monde ?
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le sentiment de l’AMOUR DE DIEU ! Que demander de plus ?
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’Expérience était
définitivement réelle. Je n’ai jamais rêvé ou vécu quelque chose comme cela. La première
histoire d’EMI que j’ai lue était similaire à la mienne, mais personne n’est jamais mort. Depuis
j’en ai lu des centaines, mais pas une n’était comparable à la première lue.

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
plus conscient de mon amour pour Dieu et mes voisins.

Oui je suis

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui je peux faire la distinction entre religion et spiritualité.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Ruthie
L'heure est arrivée pour aller à la salle d'accouchement. J'étais étourdie de douleur en y
arrivant, allongée sur un chariot. J'ai aperçu la lampe électrique qui brillait au-dessus de moi,
c'était celle qui éclairait le site des opérations. Un bourdonnement a commencé à se faire
entendre, comme des criquets en été. Puis j'ai contemplé les petits points noirs au plafond
(typiquement hospitaliers), et ils ont commencé à se mélanger, ne faisant plus qu'un.
Le bourdonnement devenait de plus en plus fort, alors que les points de noirceur commençaient
a former un vide noir. J'ai senti un jaillissement comme un fort courant d'eau et air qui frôlaient
mon visage et mon corps. C'est alors que les points se sont transformés en tunnel. J'étais dans le
tunnel, j'avançais en montant légèrement et vers la droite. L'obscurité n'était plus un simple
vide mais avait une forme plutôt comme un tunnel. Mon corps ne s'y sentait pas trop serré, et je
voyais des formes grises et noires autour de moi. J'allais les pieds devant. Puisque j'étais en train
d'accoucher de mon fils je me suis dit: "Tiens, ça doit être ce que voit le bébé qui nait!" Puis j'ai
vu une lumière, parfaitement ronde et brillante, blanche. Je la regardais et je me suis dit comme
elle était parfaitement ronde.
En suite, comme si le temps n'existait pas du tout, je me suis retrouvée sur le chariot avec des
docteurs qui couraient à droite et à gauche autour de moi, et je ne savais plus où j'en étais, ni ce
qui s'était passé. Je ne savais même pas si j'avais eu le bébé, mais je m'en fichais. J'étais là
allongée et hors d'haleine, et je riais en regardant l'empressement de ceux qui m'entouraient. Je
savais que RIEN N'Y FAISAIT, que TOUT ALLAIT BIEN. Je savais que même si mon bébé était
difforme ou mourant, ou déjà mort, tout allait MERVEILLEUSEMENT BIEN, tout de même.
Allongée là, simplement tout-sachant, j'étais certaine à ce moment que tout allait bien. Tout
avait sa raison, et je savais que là où nous sommes n'est qu'un rêve, et il ne peut y avoir lieu un
mal véritable. Je savais que nous sommes là pour apprendre, soit par nos malheurs, soit par nos
moments de bonheur. Je savais que là regnait L'AMOUR. En aimant et soignant on apprend à
transmettre la contagion d'amour à nos prochains. TOUTEFOIS, je n'ai parlé à personne, que je
sache. C'était tout simplement un ressenti, un sentiment de SAVOIR. Puis je redeviens normale,
et je me retourne pour regarder mon bébé, mon fils.
Je n'avais pas encore de sentiments maternels envers lui. Je ne savais pas encore si le bébé était
un garçon ou une fille, mais j'étais certaine que tout allait à merveille, quoi qu'il en soit. A ce
moment-là j'aurais pu aimer n'importe quel être humain, si horrible qu'il soit, j'aurais pu
comprendre et pardonner éventuellement l'assassin de mon enfant, j'étais capable en fait de
l'embrasser. C'est très bizarre, car je suis loin d'être comme cela maintenant, mais je me
souviens du sentiment, sentiment né de ma connaissance des choses, mais je revenais par àcoups à la normalité. Sous peu, j'ai demandé: "Le bébé est vivant?" - "Le bébé va bien?" - Puis:
"Est-ce un garçon ou une fille?"
Le temps passe, et pendant des années je n'y pensais pas beaucoup, à ce sentiment que j'avais
éprouvé. J'ai fini par être une mère protectrice à tel point que je ne laissais pas aller jouer mes

enfants comme serait normal. J'étais trop protectrice. Mon mari me disait que je devrais les
laisser vivre comme des garçons normaux, et du coup je savais qu'il fallait faire face à ma peur
de la mort. J'avais tellement peur qu'ils se blessent ou qu'ils meurent que je ne pouvais les
laisser vivre. Alors pour affronter ma peur j'ai fait des lectures sur la mort, et sur les EMI. C'est
alors que j'ai aperçu une constance, et je me suis rendu compte que c'était bien CELA qui m'était
arrivé, à cause d'une hémorragie qu'ils ont dû étancher.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui. Il est difficile d'expliquer le caractère
d'une connaissance qui ne vous est même pas compréhensible... un ressenti... comment
expliquer un sentiment à celui qui ne l'a jamais vécu?
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Indécise.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum? Quand j'étais revenue du tunnel et je me trouvais de nouveau sur le chariot à
l'hôpital.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de lucidité que
d'habitude.
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain:
J'étais tellement instruite... comme si quelqu'un m'avait expliqué des choses. Et je savais que
c'était vrais. J'étais si heureuse et sans peur.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Indécise. Une
fois de retour du tunnel, au début tout le monde me semblait "éloignés", détachés.., comme
regarder un film... je les trouvais pleins de soucis inutiles. Moi je me marrais parce qu'ils ne
comprenaient pas que tout allait "parfaitement bien".
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Indécise
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Dans le tunnel je trouvais que c'était normal, que je voyais ce que voyais mon bébé. Mais quand
j'ai vu la lumière et puis me je me suis retrouvée sur le chariot à l'hôpital, c'est comme si javais
reçu infiniment des connaissances. Je savais que nous sommes tous BIEN, que tout suit un PLAN,
que personne ne sera blessé définitivement. Je savais que nous sommes sur la terre pour
"apprendre", que ce n'est pas la réalité, seul l'amour est réel.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui. J'ai traversé un tunnel,
pas étroit, avec texture.
Avez-vous vu une lumière? Oui, parfaitement ronde, et dont je m'approchais, elle était d'un
blanc pur, et ne me laissait pas le choix de rester sur place, elle m'attirait malgré moi, j'étais
comme un passager, non pas une conductrice. Je ne me rappelle pas être passée à la lumière,
mais je l'ai certainement vue. Au fin fond de mon coeur je crois que quelqu'un m'a parlé, en me

montrant certaines chose, car le temps n'y est pas, et je suis revenue avec une CONNAISSANCE
mais je crois aussi que ma souvenance de ce qui m'est arrivé m'a été enlevée, sans quoi je crois
que je ne voudrais plus vivre du tout.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Indécise. Je suis revenue avec une CONNAISSANCE
nouvelle, mais sans souvenance d'avoir vu ou parlé avec quelqu'un.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Indécise.
Comme je l'ai déjà dit, je crois bien que ces évènements ont eu lieu, mais le souvenir m'en a été
enlevé.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui. Je ne sais d'où est venue mes connaissances, je SAVAIS tout simplement. Il aurait fallu du
temps pour apprendre tant de choses, mais je ne me rappelle pas avoir passé un seul moment
dans la lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je SAVAIS tout simplement. Je connaissais l'amour et je savais que ce
lieu (la terre) est comme un rêve. Je l'ai compris, un point c'est tout.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Oui. Le tunnel était une
telle délimitation, une autre dimension, de même que la lumière
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Indécise. Je savais que tout est pour le mieux,
tout suit le plan, tout fait partie du bien.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je l'ai raconté à mon mari tout
de suite, de même qu'à ma famille, puis je l'ai oublié pendant des années, jusqu'au moment où
j'ai lu des livres sur les EMI, ce qui m'a fait comprendre que c'était cela l'expérience que j'avais
vécue.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle a eu lieu?
L'expérience était réelle sans lieu de doute. Je savais que ce que j'avais ressenti différait
radicalement de toutes mes expériences avant ou après, c'était profond et je ne pouvais le
démentir.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous?

L'amour que j'ai ressenti, la compréhension. Je savais que nous sommes sur terre pour nous
soutenir les uns les autres... Je savais qu'il fallait aimer et soigner notre prochain sans exception,
que nous sommes tous les enfants de DIEU, TOUS.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience? L'expérience était réelle
sans lieu de doute.. Je crains que m'attendent des moments de dures épreuves. Je crois que
DIEU savait que mon âme avait besoin de savoir que tout est au mieux, après tout... Mon fils a
maintenant 20 ans et il est moniteur de parachutisme. Mais j'ai constamment une arrire
pensée... je sais que la mort est le commencement de la chose la plus belle, hors de ce monde.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je sais tout
simplement que si tu perds quelqu'un que tu aimes, il n'y a pas à se faire des soucis, que tout va
bien avec ceux qui passent au-delà... ce qui est triste, par contre, c'est l'ignorance de ceux qui
restent ici-bas.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je ne vais plus à l'église, j'y ai passé de mauvais moments, puis je sais que mes relations
avec Dieu n'ont rien à voir avec des églises.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Indécise. Je n'oublierai jamais ce bruit de criquets en été, bzzzzzzzzz bzzzzzzzz. Je n'ai jamais
entendu un bruit semblable qui pourtant n'existait que dans ma tête.
Please offer any suggestions you may have to improve this questionnaire:Merci de proposer
toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres questions que nous
pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ?
Il me semble que vous avez fait bien, et je vous en remercie. J'ai remarqué que souvent les gens
ont peur d'entendre de telles choses. Il parait que personne ne veut parler de la mort.
Seulement, voilà, si tu te trouves en face à face avec elle, c'est EXACTEMENT ce qu'il te faut
entendre.
Du reste, est-ce qu'on connait une seule personne qui ne se trouve pas en face à face avec
elle???? Après tout, nous somme NES POUR MOURIR... Merci, c'est excellent!!!

Akemi
J’étais dans l’eau avec une cousine et le courant nous a entrainés au large. Ma cousine dans un
moment de panique a essayée d’atteindre la surface de l‘eau en me marchant sur la tête, j’ai
perdu mon sens de l’orientation, je ne savais plus où était le fond ou la surface. J’ai essayée de
nager mais je me suis enfoncée plus profondément; J’ai ressenti une douleur pendant un bref
moment, j’ai entendu le bruit de l’eau entrant dans mes poumons, j’ai passé en revue les détails
de ma vie depuis l’âge de 3 ans jusqu’au moment ou je me suis noyée. La chose suivante, j’ai vu
mon corps coulant lentement dans l’eau; Je me suis senti en paix avec un sentiment
indescriptible d’amour, puis j’ai vu une lumière brillante et plus j’approchais (de la lumière) plus
les sensations étaient fortes. Puis soudainement tout a changé ; Jai senti comme si j’étais
aspirée avec force et retirée de la lumière, la douleur est revenue plus intense qu’avant, c’était
l’air de la surface qui entrait dans mes poumons quand un secouriste essayait de me tirer hors
de l’eau. En raison de la douleur, je l’ai griffé puis il m’a relâché dans l’eau. Je me suis senti en
paix et ai commencé à voir la lumière de nouveau. Un nouveau mouvement soudain m’a
ramené à la surface de l’eau. J’ai perdu conscience et suis revenue à moi après avoir vomi toute
l’eau salée que j’avais bue.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’ai entendu l’eau entrant dans mon estomac.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je n’ai pas entendu
beaucoup de bruits. J’étais triste parce que j’étais entrain d’être séparé de la vie. Après j’ai
ressenti la paix.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
les couleurs étaient plus intenses, les petits bruits étaient entendus plus fort.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Peur, tristesse, courage, amour, paix.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, quand j’ai été
secourue, j’ai senti que je revenais violemment par un tunnel.
Avez-vous vu une lumière? Oui. Une lumière brillante, transparente et profonde.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?
terrible que l’on dit.

Oui. J’ai appris que la mort n’est pas si

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. A
l’intérieur de la lumière j’ai vu quelque chose de très beau que je ne peux décrire.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
notion du temps.

Oui j’ai perdu la

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, j’ai le sentiment que nous devrions donner plus d’amour que la
quantité que nous sommes habitués à donner.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ?

Oui

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, je peux savoir quand les gens vont mourir (la
dernière fois : dimanche, 31 juillet 2005 à 3 heure de l’après-midi) J’étais à la maison et j’ai
ressenti une présence étrange et en dépit d’une météo froide, j’ai ressenti la chaleur d’une
étreinte. J‘ai demandé si c’était mon père qui est mort 25 ans avant. En réponse, j’ai senti mes
cheveux se soulever très délicatement (mes cheveux sont longs) ; J’ai senti un souffle sur mon
visage. Ma fille m’a téléphonée à 10h du matin le 01 août pour me dire que son voisin était
décédé. Il était un adorable père de famille. Lors d’une autre occasion j’ai senti une présence qui
revenait sans cesse me demandant de l’aide. Une semaine après, j’étais à la piscine et presque
tous les gens étaient parti, je me suis donc décidée d’aller dans l’eau parce que j’étais
pratiquement toute seul. Soudainement j’ai senti un léger souffle dans mes jambes et j‘ai vu une
tache noire ; j’ai soulevé la tache et en dessous il y avait la tête d’un homme qui était entrain de
se noyer. J ‘ai appelé mon mari pour qu’il m‘aide à sortir de l’eau. Quelque fois quand je touche
des gens que je connais (l’auteur dit advinar, dans le contexte du texte, peut être traduit comme
voyance) je peux voir ou ressentir les évènements qu’ils / elles sont entrain de vivre et qu’ils /
elles n’en n’ont parlés à personne. Quand quelqu’un me fait du mal et que je le ressens, ils
passent par d’inconfortables moments inattendus. J’essaye de me contrôler, comme ça cela
n’arrive pas. Quelque fois je fais des rêves prémonitoires. L’ancien président Fujimori était
candidat pour sa réélection, il était vêtu d’un kimono Japonais et il m’a dit qu’il devait partir car
il était persécuté. Cependant il a gagné les élections et a prêté serment. J’ai pensé que je
m’étais trompée. Pourtant, quelques mois après il a quitté le pays, a envoyé un fax de démission
et s’est réfugié au Japon.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Non

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu:
L’expérience était définitivement réelle. Je l’évaluerais come quelque chose de mystique.

Non

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous J’ai changée mes idées concernant la mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L’Expérience était
définitivement réelle. J’ai trouvé un meilleur objectif dans la vie.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ?
Oui, parce que les questions sont en
relation avec l’expérience.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Ce qui
serait commode serait d’analyser pourquoi certains évènements n’ont pas d’explications,
comme ceux dans mon cas qui continuent d’arriver après une expérience de ce type.

Saundra
Je n'étais plus dans mon corps, mais j'ai d'abord cru que je rêvais! J'ai été totalement abasourdi
de ce qui se passait, parce que j'étais vraiment au-dessus de la terre entourée par d'immenses
nuages qui se déplaçaient autour de moi --- et j'ai entendu la chorale la plus glorieusement
belle et céleste, je dis «céleste», parce que rien de ce que j’avais déjà entendu dans le passé ne
ressemblait à cela, c’était si merveilleux! Les voix, dont j’ai facilement reconnu comme étant
angéliques, chantaient des hymnes extrêmement beaux, qui étaient plein de - "Halleluyahs", et
"Glorias", je ne me souviens pas d'autres mots, mais tout d'un coup, je me suis retrouvée à
chanter avec cette chorale, comme si je connaissais ces chansons et que je les avait déjà
chantées auparavant! Je dois dire que durant toute cette période, je ne pouvais pas comprendre
ce qui se passait, jusqu'à ce que je ce que réalise que j'étais morte!
Puis j’avais très peur, je ne voulais pas mourir! Je ne voulais pas laisser mes enfants, ni cette vie.
Malgré toute la beauté de tout ce que je vivais j'avais cruellement peur de la mort! J'ai parlé à
Dieu en criant, (je savais qu'il était là), et le suppliais de ne pas me laisser mourir, que je ne
voulais pas laisser mes enfants!
(Avec tout ce qui se déroulait, étrangement, je n'ai pas porté grande attention au fait que je
pouvais respirer à nouveau, que la douleur que j’avais ressenti avait disparu, en même temps
que cette faiblesse mortelle qui m'enveloppait depuis des semaines!)
Après mon appel hystérique à Dieu - il répondit ! Il a dit (par télépathie, car je n'ai pas pu
l'entendre de mes oreilles): "N'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vivras pour être
avec vos enfants" Ce furent ses mots exacts!
Immédiatement après qu’il ait prononcé ces mots, j'étais de retour dans mon corps, c'était
comme si je m’étais réveillée d'un sommeil très profond, et comme tous ces horribles, horribles,
les symptômes n’étaient pas avec moi dans les nuages, ils n’étaient maintenant, plus avec moi
dans ma chambre!
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Lorsque, en comprenant que j'étais morte, j'ai parlé à Dieu en criant.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de vigilance que
la normale.
Si votre niveau de conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience était différent de
votre conscience et de lucidité normale, s'il vous plaît expliquer: J'ai toujours été un peu une
tête de linotte, je n'ai jamais vraiment été prête ou même capable de faire face sans détour aux

questions de la vie, mais nous croyez moi, au moment où j'ai réalisé où j'étais, et ce qui se
passait, ça n'aurait pas pu être plus clair pour moi!
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui Les voix
semblaient être en moi ainsi qu’autour de moi, mon audition n’était pas auditive, mais je
comprenais parfaitement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Confusion, désorientation, un profond
sentiment de joie (comme les anges et moi chantions ensemble) - et puis, la peur.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, Seuls
les nuages; j’étais complètement entourée par les nuages, et ne vit rien d'autre.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, je savais que
j'étais dans une autre dimension et j'ai eu l'impression d'intemporalité.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, j'ai partagé mon expérience, le
jour même où elle a eu lieu, avec mon mari et mes beaux-parents qui sont venus plus tard dans
la journée, en pensant me trouver affaiblie et alitée.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu ?. Je savais
que l'expérience était réelle, mais j'étais encore un peu malade, je n'ai jamais eu de tels
symptômes à nouveau! Mais pour des raisons que je ne peux pas encore comprendre, cette
expérience n'a pas changé ma vie, ni ma conception de la vie pour le mieux. J'étais, et je suis

croyante, et je sais que Dieu guérit mais je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'expérience
de guérison miraculeuse, ni d'une NDE.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? La voix de Dieu, si profondément aimante, sans condition, car je me
sentais coupable de tant de choses - mais il était si gentil et parlait d’une voix si attachante.
La musique, bien sûr, très, très belle, je ne peux pas dire à quel point.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle, ces dernières années, j’ai revécu sans cesse cet événement, et à chaque
fois, je trouve plus de beauté et je réalise l'importance de celui-ci. De ce fait, la NDE semble
encore plus vraie maintenant!
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Ça me fait mal au
plus haut point que cette expérience qui change la vie, ce qui est le cas pour tant d'autres, n'a
pas eu cet effet sur moi.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Reeva
J’avais 5 ans. J’avais la rougeole avec beaucoup de fièvre. J’étais à la maison parce qu’ils ne
pouvaient pas me déplacer pour m’amener à l’hôpital, j’étais trop malade. Le médecin n’était
pas sur que je puisse passer la nuit. Ce qui m’a le plus impressionnée mon état de conscience et
de me voir dans mon lit. Mais ça ne m’a pas fait peur, s’était paisible. J’ai vu ma grand-mère
endormie sur la chaise à côté de moi. J’ai vu mes parents endormi dans une autre chambre et
mon autre grand-mère endormie également dans une 3ème chambre. Les murs de la maison
n’étaient simplement plus là. J’avançais en direction d’une magnifique lumière brillante comme
la lune, mais envoyant à l’extérieur des rayons de lumière dans ma direction…J’ai continuée à
avancer plus haut et plus haut en direction de la lumière, j’ ai vu ma famille et moi-même
devenir de plus en plus petit, puis soudainement ma grand-mère qui dormait dans la 3ème
chambre s’est réveillée, a ouvert son livre de prières et a commencée à prier. La chose suivante
et que je me suis sentie tirée par le bas en direction de mon corps et aie atterrie dedans dans un
bruit sourd. Mes parents m’ont dit que j’avais été dans le coma pendant 3 semaines et que je ne
pouvais même pas ouvrir les yeux.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand je me suis trouvée près de la lumière.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je pouvais mieux
voir, mieux sentir la peur de ma famille, je pouvais voir à travers les murs comme s’ils n’étaient
pas là.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui je
pouvais voir plus clairement et les murs n’existaient pas, je pouvais voir à travers.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Non

Oui

Paix, satisfaction

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
Oui Une grande lumière brillante, comme la lune, mais avec
de longs rayons qui paraissaient m’embrasser… Je suivais les rayons jusqu’à leurs sources.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui Je pouvais voir ma
famille clairement, j’étais au dessus d’eux. A chacun d’entre eux, J’ai pu dire exactement ce
qu’ils portaient cette nuit et où et comment ils dormaient.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui Je pouvais, je ne sais comment, toujours savoir
quand quelque chose de mauvais arrivait aux personnes que j’aimais. Dans certaines occasions,
je peux savoir avant, si une personne va mourir. Maintenant je suis également un médium
(voyante).
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui Dès que je me suis rétablie
et que j’aie pu parler, je l’ai dit à ma mère… Mais personne d’autre, j’ai pensé que c’était très
personnel et peut-être impensable d’en parler à d’autres. Ma mère à été impressionnée et est
m’a vraiment soutenue… Elle me soutient toujours. Maintenant d’autres le savent, quelques
amis proche et mon mari.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Beth
C‘est dans la salle de réveil des consultations externes, pour les petites opérations que mon
EMI est arrivée. Mon mari était dans la pièce d’à coté quand il a entendu l’alarme se déclencher.
Il s’est levé et a ouvert la porte de la salle de réveil. Il m’a dit que j’étais bleue/blanche et ma
pression sanguine était 175/138. Le personnel médical s’occupait de moi. Quand mes signes
vitaux se sont stabilisés, l’infirmière lui a demandé de rester avec moi. Il m’a dit que je
n’arrêtais pas d’appeler Jésus. Pendant que c’est arrivé, j’étais inconsciente. Je me rappel avoir
ressenti une douleur cinglante dans ma poitrine et des difficultés à respirer. Soudainement, la
douleur dans la poitrine s’est arrêtée. En fait toutes les douleurs se sont arrêtées. Je me rappelle
penser, “le docteur m’a guérie!!” Je ne pouvais sentir mes jambes qu’à partir du genou jusqu’au
pied, rien d’autre. Je me sentais si bien. J’ai ouvert les yeux sur une lumière blanche aveuglante.
Tout était blanc brillant éclatant. J’ai ensuite vu jésus, il se tenait à environ 2 mètres de moi.
Quand je l’ai vu, j’ai ressenti un amour comme je ne l’ai jamais ressenti durant ma vie entière. Je
l’ai appelé par son nom et il m’a répondu – Ses lèvres n’ont pas bougées, mais je l’ai entendu
dans ma tête. Il était très beau. Il avait des yeux magnifiques et il souriait. Ses cheveux
semblaient bouger poussés par une légère brise. J’ai vu comme ce que j’ai pensé être un
magnifique ornement de Noël accroché devant sa robe blanche. J’ai pensé que c’était étrange,
mais je ne lui aie pas demandé ce que c’était. J’ai commencée à agiter mes jambes pour me
frayer un chemin et pouvoir sortir du reste de mon corps. Je me rappelle essayant de l’atteindre,
mais je ne pouvais pas voir mes mains. Tout ce que je pouvais penser, c’est que je voulais être
avec lui. Plus tard je me suis sentie coupable d‘avoir voulu volontairement laisser mon mari et
enfants, je les aime tellement. Puis, derrière l’épaule gauche de Jésus, j’ai entendu la voix de
mon beau père mort. Il a dit, « tu as besoin de repartir pour pouvoir prendre soin de Tiger (Tigre
c’est le petit nom de mon mari) ». Je pouvais entendre beaucoup de voix appelant mon nom,
mais je ne pouvais pas les voir, je voyais uniquement la lumière blanche brillante et le
magnifique visage de Jésus. C’est ensuite que Jésus m’a dit que je devais repartir ce n’était pas
encore mon heure. J’ai demandé pourquoi. Il a soulevé sa main droite. Derrière sa manche, j’ai
vu une magnifique île tropicale et beaucoup d’enfants bronzés grandissants joyeusement au
paradis. Je n’ai pas compris. Quand je suis allée lui demander ce que cela signifiait, il n’était plus
là et j’ai senti comme si j’avais été rejetée dans mon corps et aie recommencée a sentir la
douleur de nouveau. J’ai parlé de mon expérience à quelques personnes. Certains m’ont dit que
j’avais probablement halluciné. Pourquoi aurais-je eu simplement une hallucination ? Pourquoi
aurais-je hallucinée sur Jésus ? Comment puis-je halluciner l’irrésistible sentiment d’amour et de
bien-être ? Ces mots ne sont même pas proches de la magnifique sensation que j’ai ressentie
lorsque j’ai vu Jésus.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
que j’ai ressenti pendant mon expérience.

Oui L’irrésistible amour et le bien-être

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je me rappelle me sentir plus lucide quand je me trouvais dans la lumière blanche
éclatante, quand j’ai eu cette brève conversation avec Jésus.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Je ne me suis
jamais sentie aussi bien, pleine de vie, aimée, qu’au moment de la mort – Je parais stupide ?
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui a
lumière blanche était si intense – Elle n’avait pas de début, mais était tout autour de moi. Quand
Jésus m’a montré la vision de l’île tropicale, je n’avais jamais vu de couleurs si vives, avec une
telle clarté.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Un amour incroyable, attendant
impatiemment d’être avec Jésus. Joie d’entendre la voix de mon beau-père. Curiosité de savoir
ce qu’était l’ornement sur sa robe et qui était tous ces gens qui prononçaient mon nom derrière
Jésus. Désespérée quand j’ai été obligée de retourner dans mon corps.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
début, ni fin.

Oui Une lumière blanche éclatante tout autour de moi avec ni

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui

Jésus.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Incertaine Quand j’ai
ressenti une grosse douleur dans ma poitrine, je pense que c’est arrivé quand ma pression
sanguine et montée, mais je ne suis pas certaine.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? J’étais
dans un endroit blanc éclatant, cela ne veux pas dire qu’il y avait un sol ou un plafond. Derrière
la manche de Jésus, J’ai vu une magnifique île tropicale.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

No

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui
La seule chose que j’ai pensée était d’avoir eue une spéciale
connaissance pour pouvoir entendre la voix de Jésus sans que celui-ci ne bouge les lèvres.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui La frontière
qui m’a faite me garder dans mon corps a été le sentiment de mes jambes, du genou jusqu’en

bas des pieds. C’était comme si les ¾ étaient sorti de mon corps et je ne pouvais pas sortir plus.
Je sais que c’est un peu fou, mais c’est comme cela que je le ressens.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Incertaine
Je ne sais pas ce que veux dire cette île tropicale avec des enfants bronzant et grandissant
au paradis. Peut-être quelque chose concernant le récent tsunami en Thaïlande et Indonésie ?
Ou peut-être que je dois faire quelque chose pour aider ces personnes. Je ne sais pas ce que
cette vision veut dire.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui Je crois que le don spécial que j’ai reçu
pendant cette expérience et sans aucun doute que je sais maintenant qu’il y a une vie après la
mort.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui Je n’en aie pas parlé
pendant environ une semaine après l’opération – J’étais trop malade. Quand je me suis sentie
mieux, j’en aie parlé à mon mari. C’est à cette occasion qu’il m’a dit que je n’arrêtais pas
d’appeler Jésus, juste après que l’alarme ce soit déclenché. Je l’ai dit à mon père qui est diacre
dans l’église catholique. Il croit que mon expérience est vraie et m’a dit que « l’ornement » que
j’ai vu sur la robe pouvait être le cœur sacré de Jésus, que d’autres personnes ont vu. Je l’ai dis à
quelques amis mormon, ils pensent que j’ai probablement hallucinée. Après cela, je ne l’ai dit à
personne jusqu’à maintenant.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui
J’en avais entendu parler auparavant aux infos, et ai vu quelques parents avant leurs décès
parlant à ou atteignant quelqu'un que je ne pouvais pas voir.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L’expérience en entier était significative – Mais voir Jésus en face
a été la chose la plus formidable qui ne me soit jamais arrivée.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui Depuis,
je sais pour sur qu’il y a un Jésus, je suis de plus près l’enseignement du nouveau testament. Je
ne suis plus si dévastée quand un patient meurt, parce que je sais où ils vont, c’est tellement
mieux qu’ici.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui J’ai pensé partir de l’église mormone et revenir à la foi catholique. Dans
l’église mormone pas un des évènements enseignés et parlant de la mort d’individus ne se
réalise. Et aussi deux semaines après mon EMI, j’ai voulu trouver une photo de Jésus
ressemblant le plus à ce que j’ai vu. Pas une des photos des mormons ne ressemblent à ce que
j’ai vu. La photo de Jésus que j’ai trouvée pratiquement exacte à ce que j’ai vu, je l’ai trouvée
après une semaine de recherches. C’était une peinture que St Maria Faustina a faite après

qu’elle ai eu une vision de Jésus. Je n’avais jamais vu cette peinture, mais quand je l’aie vue, j’ai
eu terriblement peur, parce que quelqu’un a peint exactement le même visage que j’ai vu.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui De nouveau, la sensation d’amour et
de bien-être, au dessus de nous, Jésus, les mots ne peuvent pas le décrire.

Henry
J’ai eu une crise cardiaque et ai du me faire poser un cathéter, deux temps, suis mort deux fois
sur la table, a été défibrillée deux fois, pas mal brulé. J’ai vu un Crystal éclatant de couleur très
vif et paisible. J’ai entendu des gens criant mon nom Henry, encore et encore. Je ne voulais pas
revenir, je ne voulais pas que l’on m’embête. Je n’en ai parlé à personne, et ce pendant deux
ans, je leur ai simplement dit que je n’avais absolument plus peur de mourir, pour ce qui était de
la peur, je ne connaissais pas, je n’ai jamais vu de tunnel, jamais vu Jésus, ou une lumière
brillante etc… Juste ce Crystal taillé avec de magnifiques couleurs profondes. Puis un jour ma
femme et moi-même discutions avec une herboriste et elle parlait des EMI, je n’en avais jamais
entendu parler auparavant, donc je lui ai raconté mon histoire et elle était sûre que j’avais eu
une EMI. Mon docteur a dit que j’avais besoin d‘aller à Burlington pour me faire poser un
cathéter, je me suis installé sur la table d’opération, le docteur m’a demandé si je voulais voir la
procédure ? Je lui ai répondu que oui, donc, il a atteint l’artère par l‘aine droite, il m’a dit que
j’allais voir un petit fil métallique, je l’ai vu, ils avaient 3 écrans de télévision, j’ai vu mon cœur
battre, vraiment parfaitement, puis le fils métallique est entré dans l’artère principale, le
docteur a dit ok, maintenant je vais injecter un colorant, puis j’ai vu mon cœur devenir noir, je
me suis tenu la poitrine en criant : mal, mal et la chose suivante dont je me rappelle c'est d’avoir
vu le Crystal et d’avoir entendu crier mon nom etc… Donc j’ai eu une EMI. Qui était l’infirmière
Irlandaise, je n’étais sous aucune drogue, ma femme l’a vu et lui a parlée, donc je pense que je
ne suis pas tout à fait fou. J’espère que vous allez pouvoir dire pourquoi j’ai eu ce genre
d’expérience.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui. Depuis l’incident je n’ai ni lu ni
entendu quiconque ayant vu ce que j’ai vu. Tous ont rapporté avoir vu une lumière blanche très
brillante, Jésus, un tunnel, des gens qu’ils ont aimés étant morts etc, etc, etc… J’ai vu ces
couleurs vives ce que je crois être du cristal, et l’énorme sentiment de savoir que là bas il y a
une vie après et que c’est bon, pas de peurs ou de mort. Je ne pense pas être malade, mais
maintenant quand j’entends que quelqu’un est mort, je suis content pour eux et attend avec
impatience de pouvoir y retourner, peux importe où c’était.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertain
En relation avec la chirurgie. J'avais une crise cardiaque et on a posé un cathéter, deux stents, je
mourais deux fois sur la table, j'étais défibrillé deux fois, j'étais pas mal brulé. J’ai vu un Crystal
éclatant de couleur très vif et paisible. J’ai entendu des gens criant mon nom Henry, encore et
encore. Je prenais un peu de veryl, j'avais été diagnostiqué avec un cancer des reins le mois
d'avant, et j'étais en route pour voir le chirurgien à Burlington quand j'ai eu la crise cardiaque
près de Hôpital Central Vermont (CVH). C'est ici que ça devient très bizarre. Ma femme une
infirmière diplomée conduisait. Je lui disait que j'avais une crise cardiaque. Elle me dit que non
que c'était seulement les nerfs. Je repondis 'balivernes' je fais une crise cardiaque!!! Elle rentre à
l Hôpital CVH. Je disais 'douleurs à la poitrine'. Ils me rentraient vers l'arrière, ma femme était
présente. Cette infirmière brunette, taille cinq pieds six pouces, poids cent-dix livres, entre et
avec un lourd accent Irlandais dit 'couche-toi.' Je disais je ne peux pas, la douleur devient pire

quand j'essaie. Elle tend la main touche mon épaule et dit, 'la douleur est partie couche-toi.' La
douleur était partie et je me couchais. Alors elle disait avec ce gros accent irlandais, 'Tu as eu
une crise cardiaque. La première analyse sera négative. La seconde se montrera positive', et
avec ça elle quittait la pièce. Je regardais ma femme un peu dérouté et disais, 'Elle sonne
exactement comme ma tante Brigit, qui m'a élevé quand j'étais très petit, ma mère avait un
problème de boisson, on disait que cette Brigit était un sainte - s'occupait toujours des membres
de la famille, catholique dévote, jamais mariée, elle mourut vers 1957. Le docteur et une autre
infirmière entrent, ils m'examinent prennent du sang etc. Le docteur dit qu'ils vont me garder
pour la nuit. Je demandais qui était l'infirmière irlandaise? Ils se regardent tous les deux et
disent quelle infirmière irlandaise? Le docteur dit, 'nous n'avons pas d'infirmière irlandaise. Ma
femme dit je l'ai vu ; elle a un gros accent irlandais. Tous les deux affirment 'nous n'avons
aucune infirmière comme elle.' Alors nous la décrivons encore un fois; ils disent 'non il n'y a
aucune personne comme elle qui travaille ici'. Ceci se passait environ vers 9:00h du matin le
27.2.2001. Vers 6:00h du soir on prenais encore du sang à mon lit d'hôpital. Vers 8:00h du soir le
docteur me dit,' eh bien, les premières analyses et l'examen ne montraient rien, mais la seconde
montre que vous avez eu une crise cardiaque.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? 1 l’infirmière à l’hôpital – 2 Sur la table avant que je m’évanouisse – 3 Quand j’ai
regardé le Crystal je dirai, j’étais totalement concentré.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la
normale
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Profondément
concentré et absorbé dans le bon sens du terme, je ne voulais pas être dérangé ou revenir vers
la voix du docteur qui criait mon nom, quand j’ai demandé ce qui puait, il m’a alors dit qu’il
m’avait perdu et qu’il avait été obligé d’utiliser le défibrillateur, et que tout les poils de ma
poitrine avaient été brulés. J’ai eu des marques de brulures pendant une semaine.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui
Les couleurs étaient tellement vivaces, je ne peux expliquer, et j’ai noté que quand je bougeais
la tête, même un petit peu, les couleurs jaillissaient partout avec une telle intensité, j’étais
absolument impressionné, absorbé, relaxe.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Incertain

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Totalement impressionné,
émerveillé par une telle couleur et découvrant que je pouvais les faire jaillir tout autour en
bougeant simplement un petit peu ma tête la profondeur de la coupe du Crystal, mes émotions
étaient en paix, confortablement relaxe, en totale sécurité et ayant pris beaucoup de plaisir.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
Incertain Si vous considérez les couleurs légères, oui je dirai
que oui. Maintenant je pense aux couleurs légères.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Incertain Si vous
considérez l’évènement qui s’est produit avec l’infirmière Irlandaise à l’hôpital, donc je dirai oui,
si vous parlez des couleurs seulement, non.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
couleurs et le Crystal, décrit précédemment.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Oui Les

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui Après que je sois revenu, depuis que je sais qu’il y a plus de l'autre
côté, ce sera bien, je me rappelle avoir entendu une voix masculine inconnue, vraiment
distinctement et cela deux fois « L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y A » Ces mots sont désormais
gravés dans mon esprit à jamais.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui Je sais que le
Crystal était un mur, je ne sais connaissait pas sa hauteur ou largeur, l’harmonie est venue
après, sur les mots l’amour est tout ce qu’il y a, cela semble s’adapter à la vie et au monde et je
crois que celui qui a dit ça a raison.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Pas de frontière ou quoi que ce soit, mais j’étais vraiment apeuré quand j’ai entendu ces
voix m’appeler. Je ne voulais pas revenir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain Pas après, mais cette infirmière
Irlandaise avant les évènements, je ne peux simplement pas comprendre, pas d’autres
problèmes.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui A peu près 2 ans après à
l’herboriste, elle a dit que le Crystal est dans la bible, que j’étais allé directement au paradis,
c’est pourquoi je n’ai pas vu d’autres choses, je ne sais pas ce qu’elle disait, ma femme et moi
même sommes très impressionnés par tout cela. Je ne sais vraiment pas comment influencer ma
famille et mes proches, ils semblent ne pas être affectés quand j’insiste, ils ne s’en font même
pas quand je leurs parle de la mort, peut-être ils pensent que je suis un petit peu coucou.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Incertain
Quand j’étais enfant, j’ai entendu parler d’une mariée Murphy, affirmant avoir
déjà eu une vie avant, j’ai entendu certaines personnes dire qu’il y avait une vie après la mort, le
tunnel et une lumière, mais jamais des couleurs ou un Crystal.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’Expérience était définitivement réelle. Impossible d’expliquer, incroyable, mais toujours très
réel même depuis que c’est arrivé.

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Toutes sont incroyable, je suis un officier de police à New York,
section narcotiques, j’ai vu beaucoup de morts, maintenant pendant des situations très dures,
plaisantons, cette expérience m’a rendu vraiment humble. Je suis différent.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience tait
définitivement réelle. Pareille pour tout, vraiment réel et quelque chose que je ne peux
expliquer, je n’ai jamais entendu quiconque dire avoir vu un Crystal ou des couleurs et
définitivement l’infirmière Irlandaise.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui plus
humble, pas de peur de la mort, je crois qu’il y a un Dieu quelque part, je crois que nous allons
dans un endroit qui est bien, je crois que la voix qui aime est tout ce qui est et ce n’est pas la
chanson des Beatles.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Incertain Maintenant je sais qu’il y a un Dieu, mais je crois que toutes les
religions prient le même Dieu et pratiquement toutes les religions sont basées sur la peur et les
hommes politique avec un petit peu de Dieu sur le dessus, et encore l’amour est tout ce qu’il y
a, je ne vais pas à l’église, je n’en ressens pas le besoin, je sais que je suis connecté à un Dieu
d’amour, juste comme vous qui lisez ceci.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non J’aurais aimé.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Sincèrement
j’aimerai savoir si quelqu’un d’autre n’a jamais rapporté le même genre de choses, Crystal,
couleurs etc… ?????
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Je suis
heureux d’avoir trouvé ce website, je ne savais pas que ça existait, je suis surpris, vous savez les
questions à poser, elles sont faites pour l’expérience que j’ai eu.

Guy
Après quelques bières, aux environs d’1 heure du matin, je suis allé au lit, ma petite amie était
déjà endormie, je me suis senti un petit peu asthmatique, mais je me suis endormi rapidement.
La chose suivante dont je me rappelle, je pouvais me voir assis les jambes croisées dans les airs,
au dessus de moi, comme étant sur un nuage, je me regardais en bas, souriant et même rigolant
sur moi même, puis très rapidement j’ai commencé à flotter en haut vers le tunnel et au bout il
y avait une lumière très brillante, cette lumière contenait un amour débordant, plus d’amour et
de beauté que je puisse décrire, et la présence de Jésus Christ. Dans le tunnel, il y avait une
présence avec moi me guidant, mais cela ne m’a pas paru important à ce moment là. Puis une
voix m’a parlée me demandant si je voulais finir mon travail sur terre ou non ? On m’a alors dit
que ma tâche était de découvrir tout les aspects concernant l’amour, aussi attrayant que la
lumière et l’énergie étaient, j'ai dit que je reviendrai sur terre, j’ai eu le choix et ai choisi d’être
ici. Je me suis rapidement retrouvé me réveillant dans une grosse crise d’asthme, dégoulinant
de sueur et n’arrivant pas à respirer, en quelques minutes la crise s’est arrêtée et je me suis
senti très heureux de savoir qu’il y avait une vie après la mort et ceci avec le Christ, je n’ai jamais
plus eu de crise d’asthme aussi grave depuis.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? J’étais totalement conscient pendant toute l’expérience.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normalement conscient et lucide.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertain
Je ne peux expliquer.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
aucune peur!!

Non

Oui

AMOUR, beauté, sécurité, joie,

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui Je suis allé environs
au milieu du tunnel, c’était comme utérus géant avec une lumière brillante au bout.
Avez-vous vu une lumière?

Oui

Lumineux, brillant, une lumière blanche fantastique.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain
du Christ et aussi un être qui me guidait.

Dans la lumière, J’ai ressenti la présence

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?
d’étudier tous les aspects de l’amour.

Oui

Oui ma tâche sur terre était

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui nous avons tous besoin d’apprendre tous les aspects de l’amour et
il y a quelque chose quand nous mourrons.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
dans la lumière, alors mon corps aurait été mort. Pour toujours.

Oui si j’étais entré

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui J’irai rejoindre le Christ quand je mourrai.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, je lai raconté à ma petite
amie de l’époque, et depuis à beaucoup d’autres personnes et je suis toujours surpris de
l’intérêt que les gens y portent.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Incertain
Quand j’avais 5 ans, J’avais été tué sur le coup, mais je n’ai peu ou pas de
souvenirs de cela. J’ai été ressuscité.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle, il y a eu un message très clair venant de Dieu ou du
Christ, que la vie ne s’arrête pas à la mort.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? L’EMI a rendue ma vie beaucoup plus difficile d'une certaine façon,
parce que je trouve que la vie est dure et je pense parfois y retourner pour toujours,
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle, le sentiment et les pensée sont réelles pour moi.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, les
relations sont plus difficiles, j’essaye toujours d’aimer, cela peut-être pris comme une faiblesse
et les gens en prennent avantage.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, une très grande croyance en DIEU et JESUS CHRIST.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non

Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Oui, j‘ai plus
de larmes et de peine qu’avant, je peux ressentir la peine très profonde des gens, quelque fois,
je ressens la perte de leurs proches comme si s’était moi, les gens ont peur de moi, ils ont une
telle peur !!! Je peux également ressentir beaucoup d’amour, chez certaines personnes et cela
bien avant les autres. La vie peut-être très solitaire.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Posez
des questions concernant l’AMOUR ???

Nicholas
J’ai été accidentellement empoisonné. Pratiquement immédiatement, je n’ai pu respirer. Puis,
j’ai juste su que j’étais entrain de mourir. J’ai couru jusqu’à la chambre de mes frères, c’était la
première chambre sur mon chemin. Je me suis allongé sur le lit, j’avais une très grosse douleur
dans la poitrine, puis soudain, pop ! Je me suis retrouvé de l’autre coté de la pièce, mais mon
corps, ma coquille était sur le lit. J’ai vu et senti LA LUMIERE suis-je mort ? Puis d’un rire doux,
non Nick tu ne peux pas mourir tu n‘est pas encore né. Est-ce que ta coquille va mourir…Pas
encore. Es-tu Jésus ? JE SUIS LE GRAND, JE SUIS. J’APPARAIS SOUS LA FORME QUE VOUS
SOUHAITEZ ME VOIR... IL Y A UN FIL D'OR DANS TOUTES LES RELIGIONS ET PRATIQUES. JE SUIS
LA COUVERTURE ET VOUS ÊTES UN FIL DE CELA. C’est mon imagination. EST-CE QUE C’EST NICK!
Non, je n’ai jamais été si sur de quelque chose que de celle –ci. TU AS CHOISI UNE EXPERIENCE
TU AS FAIS LE VOEUX DE LA VIVRE, C’EST LOIN D’ETRE FINI. La lumière m’a dit beaucoup de
choses, j’ai choisi de ne pas vous les révéler, elle m’a dit qu’ici il n’y avait pas d’enfer. L’enfer est
un manque d’harmonie, le paradis est harmonie. Vous pouvez avoir cela à l’intérieur ou à
l’extérieur de la coquille. Plusieurs choses m’ont été dites, une d’entre elle était SUR LE TARD
TU VAS AVOIR UN ENFANT TU VAS L’APPELER QUENTIN CE SERA AVEC LA TROISIEME FEMME.
J’ai eu Quentin avec ma troisième femme, j’ai eu mon premier enfant à 55 ans. Il y a tellement
plus de choses, ce que je peux dire c’est que j’ai toujours des contacts avec la lumière et ceci
tous les jours. J’étais endormi et je me suis réveillé trouvant le reste du monde encore endormi !
Cela vient de l’intérieur…Paix Nicholas P.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Incertain Certaines choses sont
faciles à dire, certaines autres sont difficiles à expliquer et la plupart ne comprendront pas.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant toute l’expérience j’étais à l’extérieur de ma coquille.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la
normale.
If your highest level of consciousness and alertness during the experience was different from
your normal every day consciousness and alertness, please explain:
Comme je l’ai dit,
J’étais endormi et je me suis réveillé trouvant le reste du monde encore endormi , je suis éveillé.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui
Je n’avais aucun corps matériel, j'avais la vue avec les sens, voyant, ayant les sensations comme
si j’avais été sur une autre planète, c’est comme essayer d’expliquer les couleurs d’un arc-en-ciel
à un aveugle.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Incertain
De nouveau vous me demandez de décrire quelque chose qu’on ne peut pas décrire.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
AMOUR profond.

Oui

Premièrement la peur puis un

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
Oui
peut-être une énergie d’amour.

Il n’y a pas de mots pour vraiment décrire, c’était

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non

Seulement la lumière, je l’ai dit ci-dessus.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui J’ai dit à certaines
personnes des choses qui se sont passées.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
nouveau, je ne peux pas décrire.

Non

Incertain

De

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui Je choisi de ne pas vous remercier.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui
C’était complètement incroyable, pour être tout à fait exacte et même plus encore.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui
J’ai pris u temps avant de
le raconter à d’autres, mais peux importe, j’ai vu DIEU et IL m’adit des choses, mais depuis, je
n’ai plus aucun problèmes à en parler aux gens qui me le demandent.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle, je avais que c’était réel parce que j’ai commencé à
changer.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle, je n’ai plus jamais perdu le contacte avec la LUMIERE, je me suis réveillé.
Pour le monde matériel voir c’est croire et pour le monde spirituel croire c’est voir.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
pardonne plus facilement.

Oui, je

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, les religions sont pour les gens qui ont peur de l’enfer, spiritualité est
pour les gens qui ont été là-bas.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui, je suis schizophrène, j’entends des voix qui ne sont
pas la mienne, une sorte de présence qui pardonne.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Le Péché
originel est que la plupart des gens ne savent pas qu’ils sont esprits ayant une expérience
humaine.
the orginial sin is most people don't know they are a spirit having a human expérience.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Incertain C’est une question difficile à
répondre.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Rien,
mais merci cela vient de l’intérieur, paix.

Gabby
Arrivée en Unité de Soins Intensifs sans autre détresse respiratoire. D’un seul coup, j’ai senti
mon corps s’enfoncer et devenir très lourd. Je ne ressentais plus le besoin de respirer et j’ai pu
me rendre compte que les battements de mon cœur ralentissaient notablement. Je pouvais
aussi m’apercevoir que mon niveau d’oxygène était bas mais je ne ressentais pas toutefois le
besoin de respirer comme cela aurait été le cas pour la plupart des gens. Il y avait un sentiment
de tranquillité autour de moi que je ne peux expliquer en mots car il n’existe pas d’adjectifs
pour décrire ce type de sensation de calme. Je commençai à distinguer plusieurs portes faites
d’un matériau ressemblant à de la paille. Ces portes m’entouraient en cercle comme si elles
s’étaient trouvées sur un manège. Toutes ces portes étaient reliées les unes aux autres pour
former une chaîne continue de portes en paille. Comme je contemplais ces portes, la quiétude
que je ressentais était extraordinaire. Pour une raison qui m’échappe, je savais que si je
choisissais de traverser une de ces portes, je mourrais et continuerais d’éprouver cet incroyable
sentiment de calme et de paix. Je ne savais pas qui me disait ceci mais je savais que c’était soit
un parent défunt, soit un message spirituel (je ne suis pas une personne très attirée par la
religion).
En tout cas, ce dont je me souviens juste ensuite, c’est que l’alarme respiratoire en même temps
que l’alarme d’oxygène bas s’étaient tues et que l’infirmière était en train de me remettre sous
oxygène. Ainsi c’était donc ça ? Quel cadeau que cette expérience car, maintenant, je n’ai plus
peur de mourir.
Cette expérience était-elle difficile à exprimer en mots ? Non
Au moment de cette expérience, existait-il un événement associé menaçant votre vie ? Oui
Embolie pulmonaire
A quel moment, au cours de l’expérience, vous trouviez vous à votre niveau de conscience et de
vigilance le plus élevé ? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question.
Comment votre niveau le plus élevé de conscience et de vigilance durant cette expérience
pouvait-il se comparer à votre niveau normal de conscience et de vigilance habituel ? Plus de
conscience et de vigilance que d’habitude.
Est-ce que votre vision différait d’une quelconque manière de votre vision normale quotidienne
(sous tous les aspects, que ce soit la clarté, le champ de vision, les couleurs, la brillance, la
profondeur du champ de perception, le degré de solidité/transparence des objets, etc. ? Non
Est-ce que votre ouïe différait d’une manière ou d’une autre de votre ouïe normale de tous les
jours (à n’importe quel point de vue), tel que la clarté, la capacité à reconnaître l’origine du
bruit, le ton, le volume, etc. ?
Non
Avez-vous expérimenté une séparation de votre conscience et de votre corps ?

Oui

Quelles émotions avez-vous ressenties pendant l’expérience? Une paix et un calme EXTREMES.
Est-ce que vous êtres passée au travers d’un tunnel ou d’un endroit fermé ? Indécise.
Avez-vous visité des lieux, niveaux ou dimensions significatifs par leur beauté ou autre ? Oui
Aviez-vous eu une quelconque sensation d’espace ou de temps altéré ?

Indécise

Aviez-vous le sentiment d’accéder à un savoir, un ordre universel et/ ou un plan spéciaux ?
Oui, je me suis rendue compte que nous sommes sur terre pour une chose : pour perpétuer la
bonté humaine de façon à continuer d’exister sur terre. C’est le but de notre âme. Nous
continuons de naître pour qu’il y ait un apport continuel de bonté humaine qui combatte les
dangers de notre mond monde.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limitante ? Oui

Voir mon histoire.

Avez-vous reçu un quelconque don psychique, paranormal ou autre à la suite de l’expérience,
que vous ne possédiez pas avant celle-ci ?
Oui
Avez-vous partagé cette expérience avec d’autres ?
Oui Seulement pendant quelques
semaines et juste avec un petit nombre de personnes triées sur le volet. Quelques réactions
positives, d’autres négatives.
Aviez-vous une quelconque connaissance des expériences de mort imminente (EMI) avant votre
expérience ?
Non
Comment perceviez-vous la réalité de votre expérience brièvement (en jours ou en semaines)
après sa survenue?
L’expérience était indéniablement réelle.
Comment percevez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? L’expérience était
indéniablement réelle.
Votre relation aux autres a-t-elle changé de façon significative à la suite de cette expérience ?
Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé de manière significative en résultat de
votre expérience ?
Indécise.
A la suite de l’expérience, avez-vous connu dans votre vie des événements, médicaments ou
substances qui reproduisaient une quelconque partie de l’expériences ?
Non
Les questions posées et les informations que vous avez fournies décrivent-elles, jusqu’ici, de
manière précise et globale votre expérience ?
Oui.

Cheryl
J’étais vraiment en pleine dépression, beaucoup de choses n’allaient pas et je me sentais très
seule. Je me suis faite prescrire par mon docteur des somnifères, et, j’avais planifié pendant
toute la journée que j’allais tous les prendre, dans la boite il y en avait 29. Cette nuit là je suis
allée au lit à 10 heures. A cette époque je vivais chez mes parents. Le lendemain matin, ma mère
est venue me réveiller aux environs de 7h30, elle n’a pas réussi et a appelé mon père. J’étais
totalement inconsciente, ma mère m’a dit que juste avant que je ne cesse de respirer mon corps
avait convulsé. Cependant je me rappelle avoir été au dessus de mon corps et que je regardais
en bas, j’ai vu mon père entrant dans la chambre et commençant la réanimation, la chose
suivante dont je me rappelle est de m’être réveillée dans l’ambulance reliée au moniteur pour le
cœur et tuyaux d’oxygène. Je n’avais jamais cru aux expériences de sortie du corps jusqu’à ce
moment, mais maintenant je sais que oui, il y a autre chose là bas, je ne suis pas sure, quoi ou
pourquoi, je n’ai pas été qualifiée, merci, j’ai fait du mal aux gens que j’aimais le plus, ma famille
ne parlent pas de ce jour, je ne suis pas sure s’ils croient ce que j’ai vu mais je sais que ce jour là
mon père m’a ramenée.
Un ou plusieurs médicament associés ou substances avec le potentiel d’affecter l’expérience ?
Pas certain, j’ai pris des somnifères.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie?
de respirer.

Oui, j’ai arrêté

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum?
Inconsciente
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu, un peu
comme un rêve ? Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui, je regardais d’en
haut.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Etrange et confuse.
Avez-vous entendu des bruits ou des sons inhabituels ?

Pas de bruits.

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
juste ma chambre, mais je la regardais du plafond vers le bas.

Oui,

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, quand je me suis

réveillée dans l’ambulance, j’ai dit à mon père que je l’avais vu, même s’il m’a dit que j’avais eu
un arrêt cardiaque.
Avez-vous connaissance ou avez-vous participé à la décision concernant le retour dans votre
corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Pas certaine, j’ai fait beaucoup de rêves qui ce sont
réalisés et beaucoup de coïncidences qui sont arrivées. J’ai dit des choses qui allaient se passées
à des personnes, mais cela arrive mais pas toujours aux gens que j’avais prédit. Pour exemple, je
parlais à mon patron, je lui ai dit que j’espérais que le bridge (prothèse dentaire)de mon ex mari
tombé (nous nous étions juste séparé). J’étais en colère contre lui, le lendemain c’est arrivé à
mon patron. Il me semble que je dis souvent beaucoup de choses en plaisantant, mais d‘une
façon ou d’une autre ça arrive, quelques un de mes amis pensent que je suis une sorcière.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, avant
j’avais peur de la mort, mais maintenant, j’ai le sentiment que ça ne s‘arrête pas là.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Je ne suis pas devenue croyante, j’ai un esprit scientifique.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Pas certaine,
quand je vais à des funérailles de personnes que j‘aime, dans l’église je regarde le plafond, juste
au cas où ils verraient, je crois que j’ai des sorte de capacités médiumniques, je ne sais pas
encore comment les canaliser, cependant je crois que quelque part nous avons tous ces
capacités.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
pas.

Oui, je pense qu’ils ne me croient

Quelles émotions ressentiez-vous après l’expérience?
J’ai eu beaucoup d’émotions, mais
le plus due à la culpabilité de ce que j’ai fait. Je n’étais pas fière et je n’ai pas vraiment parlé de
l’expérience de la sortie du corps. A ce moment là, je ne voulais attirer plus d’attentions.
Quelle a été la meilleure et la pire part de votre expérience ? Quand je suis revenue.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Dick
Sur mon vélo, j’amorçais le virage trop rapidement. Je me rappel cette partie. C’est toujours
avec un sentiment de froid dans le dos quand vous vous rapprochez de quelque chose et que
vous pouvez vous rappeler tout les détails. Au lieu de cela, cette fois, J’étais entrain de me
regarder pédalant sur mon vélo, notant même la poussière de ma roue arrière, comme je
continuais et essayais avec mon épaule de me remettre parallèle à la route et essayant de
dissiper la vitesse. Il m’a semblé voir d’une altitude de 20 pieds et à 75 pieds de distance du
vélo. L’instant suivant, je me suis complètement retrouvé sur le vélo essayant d’en reprendre le
contrôle. Le vélo a glissé s’est arrêté soudainement dans un fossé, environs 50 mph (estimation
de la police). Résultat, 3 côtes méchamment cassées, la douleur était abominable. J’ai toujours
pensé que ce n’était que physique et que la configuration du terrain avait été en partie
responsable de l’accident. L’arrêt soudain sans glissade, juste comme un avion sur la pente
d’une montagne, m’a pratiquement tué…
Il y a 5 ans, j‘ai eu un accident d’ULM. J’approchais de la piste d’atterrissage, à 250 ft au dessus
de la surface, quand soudain, une rafale de vent s’est engouffrée en dessous les ailes et m’a fait
descendre en spirale. Je n’étais pas en position de reprendre rapidement le contrôle et très vite
j’ai été désorienté par le tournoiement de l’appareil. Les ailes de l’avion étaient perpendiculaires
à surface de la terre et il a plongé en vrille. Le pus déconcertant a été l’effet stroboscopique de
l’entière exposition du soleil, suivi par l’ombre totale des ailes en rotation. Il ne m’a fallu pas
plus de 30 secondes, du moment où j’ai perdu le contrôle à celui de l’impact. Probablement mes
yeux n’ont pus s’ajuster à ce changement de lumière. Bien sûr cela m’a paru plus long. Je savais
que j’allais mourir et c’est tout. Il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre et espérer que ça
irait vite. Je l’ai ruminé encore et encore, soudainement, crash-boom suivi de plusieurs crashboom… J’ai ouvert les yeux dans un nuage brun vivant, Peut-être ? Je suis sorti en rampant et je
me suis coupé légèrement le pouce gauche. Ca a été la plus grave des blessures. L’avion a été
complètement détruit il ne ressemblait plus du tout à un avion. La pointe des ailes ont touchées
le sol en premier, l’avion est parti en vrille et a fait plusieurs tonneaux, jusqu'à son arrêt
complet, j’ai des photos prisent immédiatement après l’accident où l’on voit même les voitures
des secours arrivant… Pourquoi la sortie du corps cette fois-ci dans un temps si court et non pas
lors d’un scénario classique comme 5 ans auparavant ?
Un ou plusieurs médicament associés ou substances avec le potentiel d’affecter l’expérience ?
Non
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie?

Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ?
Complètement conscient.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu, un peu
comme un rêve ?
Je ne peux pas dire…

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Moyennement surpris. Rassuré d’être
revenu dans mon corps en urgence. L’expérience était claire et réelle, je n’avais jamais rien vu
de semblable auparavant.
Avez-vous entendu des bruits ou des sons inhabituels ?
qu’il n’y avait pas de bruits

Quand je me regardais, il me semble

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?

Non

Avez-vous remarqué si vos 5 sens marchaient et si oui, étaient-ils différent ? Oui, juste le
silence pendant l’expérience.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Pas certain, seulement
le moment de la séparation que je ne me rappelle pas. L’instant où j’ai été réuni a été continu.
J’étais entrain de me regarder et j’ai fusionné à l’intérieur de moi-même sans choc ou hésitation.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Oui, je sais que j’ai eu une expérience de sortir du corps.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience: Non, la vie est
courte, des ajustements doivent être faits, syndrome.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui Avec un patient, il a compris et
fait de l’humour.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

MAGNIFIQUE

Quelle a été la meilleure et la pire part de votre expérience ? J’étais sorti de mon corps. Je suis
rentré dedans
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Polina
J’étais entrain de jouer dans la piscine avec ma grand-mère en sautant de bord et la laissant me
rattraper. Pendant le jeu, j’ai sauté et elle n’a pu me rattraper, je suis tombée dans l’eau, à cette
époque je ne savais pas nager et la piscine était trop profonde pour moi, je me suis retrouvée
sous l’eau. Je me rappelle que ma bouche et mes poumons se remplissaient d’eau et ensuite je
me rappelle avoir vu mon corps sans vie reposant au fond de la piscine, je n’ai rien ressenti
quand je l’ai regardé. Je savais que j’étais hors de mon corps et j’étais très contente que ce soit
arrivé. J’ai eu le sentiment que tout allait bien et j’ai ressenti une telle légèreté, une telle
merveille et paix que je ne voulais jamais revenir. Je pense que je me rappelle volant au dessus
de la ville, voyant depuis très haut l’immeuble où la piscine se situait. Je voulais quitter mon
corps pour toujours, mais ensuite, j’ai vu ma grand-mère qui attrapait mon corps et j’ai ressenti
comme si quelqu’un me poussait en avant dans mon corps avec force, ou c’étais comme si mon
corps avais été attaché par des ficelles et qu’elles me tiraient en arrière en même temps que ma
grand-mère me tirait à la surface. Puis je me rappelle avoir beaucoup toussé et cracher de l’eau
et ma grand-mère me tenant. J’étais un petit peu en colère parce qu’elle ne m’a pas laissé
partir, quand j’étais hors de mon corps, j’avais un grand sentiment de liberté et je ne voulais pas
le perdre.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’ai réalisé que j’étais sorti de mon corps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Conscience normale et lucide.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
j’entendais les gens autour de moi comme si ils étaient derrière un écran, distant.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Oui

Incertaine,

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, juste les personnes
qui étaient autour de moi dans la piscine.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, depuis cette expérience j’ai l’impression
de revivre ma vie, j’ai des déjà vu pratiquement chaque semaine.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertaine, je fais beaucoup de rêves et aie
beaucoup de déjà vu sur le déroulement de ma vie, j’avais l’habitude de voir des esprits, mais
maintenant ça s’est arrêté.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, les gens avec qui j’ai partagé
mon expérience étaient curieux et quelques un n’y croyaient pas.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Shaida
Quelques heures après avoir donné naissance à mon premier enfant Adrijana, j’ai commencée à
ressentir une douleur atroce dans mon ventre. Ils m’ont demandé de la fermer (original dans le
texte) parce que je dérangeais les autres mères. Quelques heures plus tard, j’ai commencé à
sortir de mon lit pour atteindre le plafond, et instinctivement j’ai su que je sortais de mon corps
pour mourir. Quand j’ai atteins le plafond, je me regardais en bas, j’ai alors pensé à mon
nouveau bébé et ce qui allait lui arriver si je mourais, j’ai donc étendu mes bras et j’ai poussé
contre le plafond et je suis retournée dans mon lit pour me rendre compte que j’avais été
transférée sur un chariot via la salle d’opération. Ils ne m’ont jamais dit pourquoi ils m’avaient
opérée. J’ai toujours su que j’avais évité ma propre mort.
'Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’ai atteint le plafond.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Il me semble
d’avoir eu le savoir que je n’avais pas normalement.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
ma vision était devenue l’enregistrement photographique écrasante, chaque angle et chaque
objet dans la pièce et pas nécessairement pour mes besoins. J’avais fait une liste d'absolument
tout dans la pièce pour prendre avec moi dan le monde suivant. Sauf pour le gris il n'y avait
aucune autre couleur dans la pièce et la chose la plus étrange était que la chambre entière était
transparente me permettant de voir à travers les objets.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
pouvais entendre aucun son. Le monde s’est fermé à moi.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Peur extrême et alerte.

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non

Oui

Oui, je ne

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Oui, intemporel.

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je savais que j’allais mourir.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, je savais que
le plafond était la limite et si j’étais passée à travers il n’y aurait pas eu de point de retour.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
que le future serait.

Mais je connaissais clairement ce

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, quelques années après j’ai vu dans un journal
(du soir) l’assassinat d’un home politique Irlandais, son nom Kennedy (pas le président des Etats
Unis) et je l’ai dis à mon mari et lui ai demandé s’il était de la même famille que le président
décédé. Mon mari est resté perplexe par ce commentaire et a dit qu’il n’y avait aucun assassinat
d’homme politique du nom de Kennedy. Le jour suivant, les gros titres des journaux, assassinat
du sénateur Kennedy en Irlande.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Non

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. La clarté dans laquelle c’est arrivé.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Les perspectives peu encourageantes de mon enfant après ma
mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle. Parce que c’était réel.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

L’expérience était
Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, c’était réel et c’est arrivé après un
évènement mettant en danger ma vie.

Kathy
J'avais une intense douleur abdominale, la raison en était peut être le choléra ou une
intoxication alimentaire ou quelque chose, que personne n'a vraiment identifiée. J'avais les
symptômes d'une maladie grave avec des vomissements et de la diarrhée ainsi que des crampes
à l'estomac et aux extrémités. Je me rappelle être entrée dans l'ambulance allongée sur un
brancard mais je ne me souviens pas de grand chose par la suite.
Puis je me rappelle regardant une lumière intense et n'avoir aucune crainte, mais j'étais
détendue. C'est alors que quelqu'un que j'ai identifié à Jésus est apparu - ce personnage avait
l'apparence de Jésus tel qu'il avait été représenté dans une peinture appartenant à ma grandmère. Je me souviens n'avoir réellement vu que la partie inférieure de son habit, ses chevilles et
ses pieds. Je me rappelle avoir discuté avec cette personne, la discussion fut très animée, je lui
disais que je ne pouvais pas encore le rejoindre vu que j'avais un enfant à élever. Je me devais
de rester sur terre pour mon enfant.
Je me suis alors réveillée. J'étais incrédule au début quant à la réalité de cette expérience. Plus
j'y pensais, plus j'étais convaincue de son authenticité, c'était un cadeau, une responsabilité en
quelque part. Quelque chose de très spécial, en fin de compte je me suis sentie sereine quant à
cette expérience et je l'ai acceptée comme faisant partie de ma vie.
Renseignements généraux:
Genre: Femme
La date à laquelle l'EMI est survenue:

Été 1976

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Oui Maladie
J'avais d'importants maux de ventre, j'étais très déshydratée et j'éprouvais une perte de
sensibilité aux niveau des extrémités. Infarctus du myocarde possible, j'ai la souvenance d'une
personne me faisant un massage cardiaque. Quand je me suis réveillée, j'étais sous perfusion à
l'hôpital
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Mitigé.

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Oui
Je perdais la perception de mon corps.
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude
Je ne suis vraiment pas sûre que ma conscience ait été plus éveillée à ce moment là car au fil du
temps je suis devenue quelqu'un de très impliquée dans la façon dont je mène ma vie et dans

ma quête de réponses sur des questions d'ordre spirituel. Ainsi tout cela doit être pris comme
un ensemble dans une continuité.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Quand je discutais avec la personne, Jésus.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?

Plus vite que d'habitude

Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois; ou le
temps s'arrêtait ou perdait toute signification L'expérience était si différente de ma vie sur
terre, avec une absence de ressenti quant au temps et à l'espace.
Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs.
Votre vision différait en rien de normal? Indécis(e) Ma vision englobait toutes choses. Je
faisais partie du panorama et j'étais incluse dans ce que percevais.
Votre ouïe différait en rien de normal? Indécis(e) Je ne me rappelle pas avoir entendu le
moindre son. Ma communication avec l'être relevait de la télépathie.
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non Pas autant que je m'en souvienne.
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
J'ai rencontré quelqu'un que j'ai identifié à Jésus et j'ai discuté avec lui, lui demandant de me
laisser élever mon enfant.
L'expérience incluait: de l’obscurité
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?

Non

Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre? Oui La lumière
englobait toutes choses et je faisais partie de cette lumière. Elle était très vive mais agréable.
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience? Paisibles et rassurantes. J'ai
discuté très sérieusement et avec détermination pour appuyer ma requête quant à mon retour
sur terre dans le but d'élever ma fille.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Soulagement ou calme

Du bonheur

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisais qu'un avec le monde.

Je me sentais

Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?

Tout sur l'univers

Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues? Mon passé est apparu en un clin
d'oeil, hors de mon contrôle J'ai appris qu'une expérience de ce type pouvait se produire, ce
que j'ignorais auparavant. Pour ce qui qui est de la vie sur terre, J'ai eu moins d'appréhension
après cette expérience. Cette absence de peur m'est resté jusqu'à ce jour. Je ne fais preuve de
témérité en aucune façon, mais je ne crains absolument pas la mort.
Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues?

Des scènes du futur du monde

Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyée contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis(e)

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Indécis(e) Je n'en
sais tout simplement rien.
Quelle est votre religion maintenant? Libérale.
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?
n'en sais vraiment rien.

Indécis(e) Je

L'expérience incluait: la présence d’êtres surnaturels
Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vus vraiment
Est-ce que votre expérience a comporté la présence de figures spirituelles ou religieuses? elle
des figures religieuses ou spirituelles
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Oui Je me suis sentie libre et en paix, sans crainte. Mon mari est rempli
d'appréhensions, pas moi. Je ne suis pas risque-tout ou téméraire, mais je suis prête à essayer
différentes choses et à m'engager socialement. Je suis devenue beaucoup plus confiante dans la
vie. Je pense que ce trait de caractère existait avant mon expérience, mais ma confiance était
altérée du fait des appréhensions de mon mari. Cette expérience a évacué ce manque de
confiance.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Indécis(e)
n'en suis vraiment pas certaine.
Après l'EMI:

Je

Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?

Non

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Indécis(e) Il est possible que cet
évènement ait révélé chez moi une faculté à être intuitive à l'égard d'autrui.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? La partie concernant la discussion et le fait que j'allais réagir avec une telle force
et détermination fut révélatrice. Également le fait que je sois revenue et que je sois toujours là
est évocateur.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui J'en ai fait part à mon mari mais
il a ironisé sur le sujet. Aussi je me la suis en fait gardée pour moi. Mais à un certain moment
j'en ai fait part à ma mère et elle m'a écoutée, elle a accepté, et elle m'a dit qu'elle savait que
d'autres personnes ont connu ce type d'expérience et que cela les avait changés à jamais. Je
crois que son acceptation a participé à mieux me faire intégrer cet évènement par moi-même.
Dans un sens elle m'a autorisée à l'accepter.
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Oui J'étais au courant que ce genre d'expérience existait au sens médical du
terme, mais c'était tout. Ça n'avait jamais occupé une grande place dans mon esprit.
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était probablement réelle Je savais que
quelque chose m'était arrivée, mais j'ai cherché en ce monde la confirmation ou la
compréhension de cet évènement.
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?
Cela a pris si longtemps. J'espère que l'information aidera.

Non

Mikae
J'ai rencontré mon père (il était mort depuis vingt ans à compter de la date de mon EMI). Il se
tenait auprès de mon oncle défunt (lequel était décédé depuis une quinzaine d'années). Je n'ai
pas parlé à mon oncle, mais mon père était très surpris de me voir. J'étais tellement heureux de
le voir. Il m'a demandé: " pourquoi te trouves-tu ici ?" Je lui ai répondu: " je ne sais pas", puis il a
continué: "tu dois prendre le chemin inverse". En vérité, le lieu était si paisible et merveilleux,
toutes mes sensations de douleur et de tristesse s'étaient envolées et je voulais juste rester avec
mon père dans cet endroit. J'ai dit: "non, je ne veux pas revenir en arrière". Il m'a crié après et
m'a dit:" tu dois repartir, cet endroit n'est pas pour toi! J'ai pleuré, je ne désirais pas quitter cet
endroit du tout. J'ai appelé: "papa" puis je suis sorti du coma. Quand j'ai vu ma famille à mes
côtés, la première chose que je leur ai dite était :" j'ai rencontré papa". Tout le monde a pensé
que j'étais encore en train de rêver.
Renseignements généraux:
Genre:

Homme

La date à laquelle la NDE est survenue:

Septembre 1990

Au moment de votre expérience, y avait-il un évément qui menaçait votre vie? Oui Accident
Traumatisme à la tête et j'ai été dans le coma pendant plusieurs jours.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Merveilleux.

Vous êtes vous senti séparé de votre corps? Non
Je perdais la perception de mon corps.
Quel était votre degré de conscience et de vivacité durant cette expérience comparativement à
celui que vous avez au quotidien en temps normal? Plus conscient(e) et lucide que d’habitude
Je pense qu'à ce moment là, mon objectif était très fort à savoir que je désirais juste rester en ce
lieu, c'est tout.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et
vivacité? Lorsque j'ai pleuré et refusé de revenir à la vie terrestre.
Est-ce que vos pensées allaient rapidement?

Plus vite que d'habitude

Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir?
temps s'arrêtait ou perdait toute signification

Tout semblait se passer à la fois; ou le

Est-ce que vos sens étaient plus vifs que d'habitude? Incroyablement plus vifs
Votre vision différait en rien de normal? Non

Votre ouïe différait en rien de normal? Non
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Non
L'expérience incluait: la présence de personnes décédées
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui
J'ai rencontré mon père et mon oncle, les deux étaient décédés depuis de nombreuses années.
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle
Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?
Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre?

Non
Oui

Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Un endroit clairement
mystique ou un domaine surnaturel
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
affranchi de toutes émotions désagréables.
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Sereines et merveilleuses, j'étais

Paix ou bien-être incroyable

Une joie incroyable

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
uni(e) au monde ou ne faisais qu'un avec le monde
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?
Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues?
d'oeil, hors de mon contrôle

Je me sentais

Tout sur l'univers

Mon passé est apparu en un clin

Est-ce que des scènes de votre futur vous sont apparues? Des scènes du futur du monde Je
crois que je suis devenu plus réceptif à ce qui se passe autour de moi.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis(e) chrétienne.

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Oui J'ai commencé à
croire davantage en une voie spirituelle menant à Dieu.
Quelle est votre religion maintenant? traditionnelle/essentiellement Spirituelle.

Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience?
commencé à croire davantage en une voie spirituelle menant à Dieu.

Oui J'ai

Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vraiment vus.
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou de l'information à propos de
vos objectifs de vie? Non
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Oui Depuis
j'ai tendance à être plus sensible aux sentiments d'autrui comme je suis à l'écoute de mes
propres affects. Je m'évertue à choisir des relations qui m'apportent un équilibre affectif.
Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots?
décrire mon expérience.

Oui

Les mots n'existent pas pour

À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des habiletés médiumniques, hors de l'ordinaire
ou d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant? Indécis(e) Je suis plus sensible aux
problèmes des autres et je suis réceptif à leurs sentiments.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? J'avais le rêve ou (le vœu) depuis que mon père était mort, de le revoir un jour.
J'y pensais pratiquement tous les jours, puis après vingt deux ans, je l'ai rencontré lors d'une
EMI. Depuis lors j'ai été affranchi de ce désir.
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres?
expérience.

Oui

Quelques jours après mon

Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Non
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était sans aucun doute réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
aucun doute réelle

L'expérience était sans

Est-ce qu'une partie de cette expérience a déjà été reproduite dans votre vie?

Non

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à propos de votre expérience? Cette
expérience fut une réelle opportunité pour m'informer quant au sens à donner à propre ma vie.

C.D.
Je suis sortie de mon corps. J’ai vu les docteurs autours de moi, travaillant sur mon corps
pendant mon opération. Je suis passée dans un tunnel, vraiment rapidement. J’étais dans une
lumière magnifique. J’ai vu un pont, de l’autre coté du pont, il y avait des gens que je connaissais
et qui étaient morts, comme mon père qui est décédé moins d’un an avant cela. Il était si
content de me voir et m’a dit, « hello Mija, » il y avait une lumière tout autour d’eux. Les autres
membres de la famille me souriaient. Il était tellement fier pour eux de me voir. J’étais heureuse
d’être là. Puis après un moment, une voix a dit que je devais repartir, que ce n’était pas mon
heure, que j’avais des choses à faire. Le visage de mon père s’est alors baissé, il avait l’air triste.
J’ai dit que je ne voulais pas partir, je pleurai, puis en un instant je suis repassée dans le tunnel
et me suis retrouvée dans mon corps.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
lumière.

Oui, c’est tellement bon d’être dans la

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie?

Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’étais avec ceux que j’ai reconnus.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : J’ai ressenti de
l’amour et de la chaleur tout autour de moi.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
les couleurs étaient si belles.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
je ne pense pas.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Incertaine,

Oui

Amour et joie d’être là bas.

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, les couleurs étaient si
jolies, et j’y suis passée si vite.
Avez-vous vu une lumière?

Oui, elle était chaude

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, ma famille se trouvait sur le pont, quelques un
que je n’ai pas reconnus.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertaine, j’ai appris que ceux autour
de moi qui étaient mort sont allés dans un endroit meilleur. Ils sont bien.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, j’ai vu ma grandmère, la mère de mon père, plus tard j’ai vu sa photo.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
passé si vite.

Non

Oui, le temps a

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, je pense que
c’était le moment où j’ai voulu traverser le pont et j’ai été arrêtée par la voix.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j’ai le sentiment que quelques fois je peux
sentir les esprits des morts tout autour de moi.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, je ne l’ai dit à personne en
tant qu’adulte, mais récemment, mon cousin m’a dit que j’en avais parlé à ma mère, juste après
mon réveil de l’opération. Je lui aie dit que j’avais vu sa mère et je pense qu’elle l’a dit à sa
famille, mais nous n’en avons jamais discuté.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. J’ai un sentiment de paix.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? J’ai vu que mon père était bien et je me suis toujours demandée ce
que je devais faire.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
sentir si une personne et bonne ou mauvaise.

Oui, je peux

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je sais que Dieu existe.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Que pourrait faire un organisme national consacré aux expériences de mort imminente (EMI) et
qui serait à votre avis d’un intérêt primordial (cochez tout ce qui est approprié)? Rien

Sharla
Au matin du 25/10/01, j’ai appelé mon bureau pour dire que je ne viendrai pas. Je n’étais pas
vraiment malade, je ne me sentais pas trop bien. Donc je suis resté à la maison pour me reposer.
Tôt dans la soirée (environ vers 5 heures) je suis allée avec mon mari à une exhibition, nous
avions déjà les tickets. Après l’exhibition mon mari est allé à la salle de sport et moi, je suis
retournée à la maison. Aux environs de 19 h j’ai commencé à ressentir une douleur croissante.
J’ai essayé de vomir, mais cela ne m’a pas aidé. Je me suis connecté sur internet pour essayer de
trouver ce qui n‘allait pas avec moi, mais je n’ai pas trouvé de réponses. La douleur s’est
amplifiée. J‘ai appelé mon mari à la salle de sport et lui aie demandé de revenir à la maison et de
m’emmener aux urgences… A ce moment je ne pouvais même pas conduire. Nous sommes
arrivés aux urgences et avons attendu environs 1 heure (avec moi grognant pendant toute
l’attente). Peu après ils ont pu enfin savoir ce qui n’allait pas, j’avais un très gros calcul de reins,
qui était coincé dans l’urètre. Ils ont fait mon admission et m’ont dit que resterais à l’hôpital au
moins une nuit. Ils m’ont donc installé une pompe à morphine, c’est une sorte où le patient peut
lui-même se donner une petite dose de morphine toutes les 10 mn ou quand il en a le besoin. Le
jour suivant, (26/10/01) est passé sans incidents jusqu’à 18 h, la pompe à mal fonctionnée et ne
m’a pas envoyé la morphine. Je me rappelle que l’infirmière a eu du mal à la faire marcher. Mon
mari est parti peu de temps après. Je ne me rappelle pas m’être endormie, mais apparemment,
je me suis endormie. Je me suis endormie sur le côté droit (ce qui est normal pour moi). Pendant
mon sommeil j’ai vomi et inhalée le vomi, il est passé dans mes poumons. De ce fait j’ai fait un
arrêt respiratoire. Ce dont je me rappelle est que : J’étais dans une pièce très, très noire. Noire
comme je ne l’ai jamais vu. Je ne pense pas que j’étais vraiment consciente de quoique ce soit
pendant un certain temps, comme si rien n’avait d’importance. Je me rappelle que là bas c’était
vraiment silencieux et paisible. Pour moi, il me semble que c’était une pièce vierge, vide avec
seulement moi à l’intérieur, je n’avais pas de corps. Pendant un long moment il n’y avait pas de
bruit. Après un moment, j’ai commencé à me sentir inconfortable (c’est le meilleur mot que je
peux utiliser). Je me suis entré dans la tête que « ça » était un mensonge. Quoique « ça » je ne
connaissais pas. Ce mensonge est presque devenu une incantation dans ma tête. Puis j’ai
commencé à entendre des explosions occasionnelles, cela ressemblait à de la charge statique
d’une télévision ou d’un poste radio. C’est alors que j’ai commencé à entendre mon nom et
d’autres mots parvenant de la charge statique, ceci occasionnellement. Quand j’ai commencé à
entendre mon nom, je me suis pensée que ce serait peut-être intéressant d’écouter. Donc, j’ai
écouté. J’ai lutté pour écouter. Quelque part tout autour de moi, je suis devenue consciente des
choses. Les infirmières et docteurs essayaient avec force de me faire réagir. Je ne pouvais pas
leurs parler, je ne pouvais qu’écouter. Finalement, j’ai été en mesure de leur parler. J’étais de
retour dans « le vrai monde ». Après un moment, j’ai réalisé que je ne pouvais pas voir avec mes
yeux, ils étaient grands ouverts. J’ai une peur horrible de devenir aveugle, car j’ai un glaucome.
Après quelque minute j’ai pu distinguer les ombres grises des lumières. Puis j’ai pu voir les
couleurs, puis les formes. Finalement j’ai pu voir. Ils m’ont fait répondre un tas de questions.
C’était vraiment étrange pour moi, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi il y avait
tant de gens dans ma chambre. J’étais vraiment désorientée. Puis quand mes yeux se sont
habitués, j’ai commencé à décrire l’individu qui était le plus près de moi. Au pied de mon lit se

trouvait une infirmière. Elle m’a demandée si je me rappelais qui elle était. Je me suis rappelée.
Puis je me suis rappelée que j’étais à l’hôpital et quelque chose d’horrible avait du m’arriver
pour que tant de personnes soient avec moi. Ils m’ont envoyés aux soins intensifs pour le
weekend. Je me suis retrouvée avec une inhalation pneumonie dans chacun de mes poumons
(plus dans mon poumon droit). J’ai su plus tard, qu’ils ne savaient pas combien de temps j’avais
été en arrêt respiratoire. L’infirmière était venue dans ma chambre pour faire le point sur mes
signes vitaux, et je n’en avais plus. Elle a alors allumé la lumière et s’est rendue compte que
j’étais sévèrement cyanosée (bleue) et que je ne répondais absolument pas. Elle a alors appelée
mon docteur. Il m’a juste regardée et a appuyé sur le bouton qui était sur le mur. L’équipe
d’urgence est arrivée, ils leurs a pris 15 mn pour me ramener à la vie. L’équipe de défibrillateur
attendait juste derrière la porte de ma chambre. Ils ont pensé que j’étais fichue. Je peux
seulement dire que j’étais complètement en paix dans cet endroit noir. Rien ne me dérangeait
là. Quand ils l’ont fait, je pense que mon cerveau s’est refermé et l’a ignoré en l’appelant «
mensonge ». Je pense que ça a été dur de me ressuscité parce que je ne voulais pas quitter cet
endroit paisible. Difficile d’expliquer. Je n’ai plus peur de mourir parce que je sais que c’est
paisible.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Oui

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je pense que j’étais au niveau maximum de conscience quand tout était calme dans
la pièce noire. C’était comme si mon esprit avait tout surpassé et rien d’autre n’avait été
important.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Rien n’était
important. J’étais juste et aussi n’était pas. Même si je dis cela, c’est difficile de décrire. Quelque
chose comme la voie pratique des Bouddhistes.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine. Je ne peux pas dire excepté que la pièce était plus noire que n’importe quel noir, je
n’ai jamais rien u de tel avant ou après.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Incertaine, je
n’ai rien entendu qui puisse me faire sentir inconfortable, mais quelque chose l’a fait. Puis, mon
audition a été sporadique, entendant seulement quelques fragments à travers ce qui je pense
était comme une radio ou une TV statique.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
décrire une paix et des émotions totales.

Oui

Aucune, excepté si vous voulez

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Pas certaine, il me
semble que dans la chambre noire, je n’ai pas eu aucune notion de temps.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Pas certaine, si la
chambre noire était une limite ou une structure, dans ce cas, oui. Mais je ne le pense pas.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, je l’ai dit à mon mari, juste
après qu’il ai eu l’autorisation de me voir. Il a pensé que c’était intéressant. Je ne pense pas que
mon expérience l’a influencé en que quoique ce soit.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui,
j’avais entendu dire que certaines personnes avaient vu une lumière blanche, étaient passé dans
un tunnel, vu des gens de leur famille qui étaient décédés, même d’autres avaient vu Dieu ou
Jésus. Je ne pense pas que ça a affecté mon expérience. Je pense que je me demande toujours
où j’étais. Est ce que cela veut dire que je n’irai pas au paradis ? Je ne connais pas la réponse à
cela.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La partie la plus significative de l’expérience et qu’il n’y a aucune
raison d’avoir peur de la mort.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Je crois que c’était définitivement réel. Je continue à la décrire
exactement comme la première fois ou je l’ai dit à mon mari.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Pas certaine, immédiatement après que je suis sortie de l’hôpital, j’ai essayé
le Judaïsme. J’ai aimé leurs structure, mais depuis, je suis revenue à mes croyances d’avant les
évènements. Je crois en un pouvoir supérieur. J’ai choisi d’appeler ce pouvoir Dieu. Le plus haut
pouvoir (pour moi) et en chacun de nous.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Andrew
C’est au cours de l’été 1955, quelques jours avant de quitter lycée de Redford Union à Redford
Township dans le Michigan, que j’ai vécu un événement inhabituel, effrayant et stupéfiant. Il est
resté dans ma mémoire. Le souvenir de cet événement est non seulement très net, mais encore
aujourd’hui il reste intact, exactement tel qu’il s’est produit. Chaque pensée, chaque mot,
chaque image, chaque action et chaque sentiment est inchangé, il demeure inaltéré dans ma
mémoire. J’ai passé des années à tenter d’oublier, mais je m’en suis toujours rappelé, comme
s’il s’était produit le jour même. Je n’ai jamais vécu un autre incident avec la netteté,
l’exactitude ou l’impact émotionnel de ma noyade et de ma mort…)
Mes camarades de classe et moi sommes tellement contents, la fin est en effet en vue. Dans
quelques jours, nous allons quitter le lycée et commencer à vivre. J’ai décroché une bourse dans
une université de technologie dans le nord du Michigan. Je suis rempli de joie et
d’enthousiasme. Juin est exceptionnellement chaud cette année et notre classe décide de faire
un pique-nique au bord d’un lac de la région. C’est la réunion fin d’année avant de passer en
université, la plupart d’entre nous sont impatient d’y aller.
Ma mère ne veut pas que j’y aille, elle dit que l’eau est encore trop froide et elle m’interdit en
particulier d’aller nager. Comme je fais partie des responsables de classe, je sais que je dois y
aller, que je dois nager avec mes amis. Je cache donc mon maillot de bain dans mon sac de
nourriture et je pars passer un bon moment.
Nous arrivons au lac et c’est vraiment une superbe journée pour pique-niquer à la plage. Le
soleil brille, le ciel est d’une belle nuance de bleu, de jolis nuages cotonneux ponctuent le ciel,
une légère brise souffle. Chacun met son maillot de bain et nous commençons à nous amuser
avec des jeux de plage avant de déjeuner. Nous mangeons, puis certains de mes amis nagent
jusqu’à un ponton flottant à environ cent mètres de la plage. Une fois arrivés, ils se mettent à
me faire signe et à me crier de les rejoindre. Je descends dans l’eau jusqu’aux chevilles, je
bondis immédiatement en arrière. Elle est vraiment froide ! Beaucoup trop froide pour moi !
J’aime nager dans l’eau chaude, presque à température du bain. Mais ils continuent à me faire
signe et à crier, ils veulent vraiment que je nage jusqu’à eux… tout le monde regarde… il faut
que j’y aille. L’eau est beaucoup trop froide pour que j’y entre doucement, je prends donc mon
élan sur environ cinq mètres à partir de la plage et avec un cri à glacer le sang, je percute l’eau
en un gigantesque plat. Brrr ! Cette eau est vraiment glacée ! Je ferais mieux de me mettre à
nager aussi vite que possible afin de me réchauffer. C’est ce que je fais. Je commence à me
réchauffer en prenant mon rythme de nage.
Puis, à peu près à mi-chemin du ponton, je commence à ressentir de douloureuses crampes au
ventre et à l’aine. J’entends la voix de ma mère : « Andy, ne va pas dans l’eau juste après avoir
mangé, tu pourrais avoir des crampes. ». Toutefois, ces crampes ne sont pas terribles, par
ailleurs j’ai déjà fait plus de la moitié du chemin… Je peux y arriver. Toutefois, la douleur
s’accroît à chaque mouvement, il devient de plus en plus difficile pour moi de battre des jambes.

Je ne peux plus, la douleur est vraiment intense… Je ne parviens pas à garder le corps droit… les
genoux remontent sous le ventre. J’ai peur ! Les bras remuent, mais je ne vais nulle part… Je me
mets à monter et descendre. Oh m…, j’avale trop d’eau… j’en ai dans le nez, elle descend dans la
trachée, dans les poumons… Je coule… Je suis sous l’eau ! Il faut que je remonte à la surface
pour chercher de l’air. Pourquoi me faut-il si longtemps pour mettre la tête hors de l’eau ? Je
nage autant qu’il m’est possible. Il faut que je crève la surface pour respirer, il faut que ce soit
maintenant !
Finalement je sors la tête de l’eau ! Je tousse, j’étouffe et j’essaie de crier à l’aide, mais aucun
son ne sort. Il faut que je respire tout de suite, mais j’aspire plus d’eau que d’air, mes poumons
se remplissent d’eau… j’ai l’impression qu’ils vont éclater. Frénétiquement, à travers la surface
de l’eau, je cherche le radeau du regard … il est là, mais toujours relativement loin… Je n’y
arriverai jamais ! Hé ! Pourquoi est-ce que personne ne bouge ? Non, attends, quelques gars me
font des signes… Ils ne se rendent pas compte que je me noie ! Voilà… j’ai fini par le dire, je me
noie ! Je vais mourir !
Personne ne vient m’aider ! Je ne parviens pas à garder la tête hors de l’eau ! Je coule à
nouveau… plus profondément cette fois ! M…, il faut que je reprenne mon souffle ! Il faut que je
sorte la tête de cette foutue flotte ! Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger les bras ? Mon
Dieu, j’ai l’impression que ce sont des tubes de plomb, c’est tellement dur de les remuer, je
coule comme une pierre. La douleur atroce se situe dans la poitrine et les bras maintenant. Je
n’aurais jamais cru qu’on pouvait souffrir autant. Il me faut de l’air ! Il me faut de l’air ! Il faut
que je sorte la tête de l’eau !
Oh mon Dieu, je coule de plus en plus. Je ne peux plus bouger les bras, la douleur est
insupportable, chaque muscle de mon corps hurle de douleur. Douleur ! Douleur ! Encore plus
de douleur! Je ne peux plus le supporter ! Je coule toujours, il fait de plus en plus noir… c’est
l’obscurité maintenant, je ne vois rien ! Oh mon Dieu, je ne vois plus rien ! Suis-je aveugle ?
Les oreilles me font mal, c’est comme si on m’y enfonçait un pique à glace ! Le bourdonnement
est assourdissant, j’ai l’impression que mon cerveau va exploser ! Je continue à tomber dans ce
trou noir, il fait froid ici. Tout mon corps tremble de froid, d’une douleur glacée… Oh mon Dieu,
mais où je vais m…?
Je continue à couler dans ce trou noir et glacé, cela dure une éternité… Ah… Je sens quelque
chose. C’est gluant et froid ! Ce doit être les algues du fond du lac. Je m’y emmêle, je lutte
contre elles, mon Dieu quelle horrible sensation, c’est comme si j’étais tombé dans une fosse à
serpents gelée ! je continue à m’enfoncer !
J’ai cessé de couler ! Je suis au fond. Je tends mes mains glacées vers le bas pour tenter de me
repousser vers le haut, mais elles s’engluent dans la vase du fond du lac. Mes mains sont
coincées, je ne peux pas les ressortir. Oh mon Dieu, aide-moi ! Je suis terrorisé ! je suis
totalement paniqué ! Froid glacé, obscurité, panique intolérable ! Je suis fatigué, tellement,
tellement fatigué ! Chaque muscle, chaque cellule de mon corps est empli d’une douleur atroce
! C’est insupportable, vraiment insupportable ! Mais il faut que je continue à lutter… il faut que
je reste en vie… j’ai tellement peur de mourir ! Mon Dieu, aide-moi, s’il te plaît aide-moi
maintenant ! Je ne veux pas mourir !
Je dois sortir de l’eau… il faut que je respire. Oh mon Dieu je dois respirer ! S’il te plaît mon Dieu,
juste une bouffée d’air, c’est tout ce que je demande. Je ne supporte plus la douleur, la peur, le

froid, le bourdonnement et l’obscurité… mais il ne faut pas que je meure ! « Essaie Andy, m…,
essaie ! Tu ne dois pas abandonner ! Il ne faut pas que tu abandonnes maintenant ! ». Mais je
suis si fatigué… je souffre tant… il fait tellement noir, tant de douleur froide comme la glace. Il
faut que je me repose ! Juste une minute ! Je dois cesser de lutter une minute seulement.
Puis, comme par magie, je m’entends dire : « OK Andy, tu peux te reposer si tu promets de
recommencer à lutter. Tu peux mourir maintenant. Le promets-tu ? ». Et je me suis répondu à
moi-même : « Oui, je le promets. ». Je ne suis qu’un fragment de panique et d’effroi obscur,
glacé et torturé. Je cesse de lutter. Je me laisse aller…
A la seconde, à l’instant même, le moment exact où je lâche prise… je suis catapulté dans un
tunnel noir. En moi-même je hurle : « Mais m…, qu’est-ce qui se passe ? ». Le froid glacé a
disparu. J’AI CHAUD ! La douleur s’est évanouie. JE ME SENS MERVEILLEUSEMENT BIEN ! Le
bourdonnement dans les oreilles est parti ! J’ENTENDS LE SILENCE ! L’obscurité s’est retirée. JE
VOIS UNE LUMIERE !
Je regarde en arrière et je vois mon corps dans les algues, « Est-ce vraiment mon corps ? », «
Comment puis-je voir dans le noir ? ». Je lève les yeux et je vois une Lumière ! Elle est intense,
tellement intense. On dirait un millier de soleils explosant tous en même temps ! Je fixe la
Lumière, pourtant elle ne me blesse pas les yeux ! Plus de douleur, je ne ressens plus de douleur
! Je ne suis plus terrorisé, plus paniqué, plus apeuré. Je ressens la chaleur et je me sens aimé.
C’est de la folie ou quoi ?
Je suis précipité vers la Lumière et, pour une raison que j’ignore, je n’ai pas peur, j’aime la
Lumière. Oh, quelle Lumière merveilleuse, belle, enchanteresse, chaude et aimante. Je
m’approche de plus en plus, comme si j’étais attiré dans la Lumière par un doux aimant géant.
De plus en plus près…
« Que se passe-t-il maintenant ? », « Où suis-je ? ». Je me trouve dans une sphère immense !
L’intérieur de cette sphère est pareil à un écran de cinéma énorme, infini. Tout se produit
simultanément, partout autour de moi… à gauche, à droite, au dessus, au dessous… partout où
se porte mon regard, je vois ma vie. Non seulement je la vois, mais j’entends, je ressens et je vis
chaque événement de toutes mes vies… passées, présentes et à venir. Il n’y a pas de
commencement ! Il n’y a pas de fin ! Je peux observer tous les moments de mes vies,
simultanément, tout autour de moi. Etrange, il n’y a ni peur ni jugement ; ce sont seulement
mes expériences de vie telles qu’elles se déroulent. Quelles émotions incroyables, je revis
chaque pensée, parole et action dès que je me focalise sur l’une d’entre elles. Quelle expérience
merveilleuse, fantastique, incroyable d’être dans le Présent Eternel !
Maintenant je suis de retour dans le tunnel, fonçant vers la Lumière ! Je peux effectivement
ressentir l’intensité, la chaleur, l’amour… Oh mon Dieu, quelle sensation vraiment merveilleuse !
Je me rapproche de plus en plus de la Lumière. Elle est tellement brillante tellement chaude,
tellement aimante. Je suis de plus en plus près…
Je suis dans la Lumière ! Oh mon Dieu, je suis vraiment dans la Lumière. Je suis dans la Lumière !
Je vois la Lumière et maintenant elle semble avoir forme humaine. Je ne l’ai jamais vue avant,
mais, je ne sais comment, je la reconnais. La Lumière me parle, Elle dit : « Andy, n’aie pas peur.
», puis Elle poursuit : « Andy, je t’aime. Andy, nous t’aimons. ». Oh mon Dieu, Elle me connaît !
La Lumière sait mon nom ! Je ne peux pas le croire ! La lumière me connaît vraiment ! La
Lumière m’a appelé « Andy » !

Je suis dans la Lumière, Elle est en moi. Je me vois dans la Lumière infinie. Pourtant je suis
toujours Andy. Je suis partout et je suis ici. Je me vois en tant que personne et je me vois dans la
Lumière infinie, chaude et aimante. Je deviens la Lumière. Cette Lumière est une forme que je
n’ai jamais vue, mais elle n’est pas nouvelle pour moi, je la connais, j’ignore comment. La
Lumière possède une voix que je n’ai jamais entendue, mais elle ne m’est pas étrangère. La
Lumière possède un sourire d’une beauté indescriptible, je le reconnais. La Lumière a un rire
communicatif, nous rions ensemble. La Lumière connaît toutes les réponses de l’univers… je ne
me pose aucune question, car je connais tout ce que sait la Lumière.
La Lumière connaît tout ce que j’ai jamais fait ou ce que je ferai, la Lumière m’aime parce que…
je suis Andy. La Lumière m’aime à cause de ce que je suis ! Pas de peur ! Pas de jugement ! Pas
de châtiment ! Seulement de la chaleur ! Seulement de l’amour ! Seulement de la joie !
Seulement du bonheur ! Seulement cette Lumière aimante, éternellement aimante ! Je suis chez
moi ! J’éprouve l’incroyable chaleur, amour, joie et plénitude de la Lumière ! C’est tellement,
tellement merveilleux d’être dans la Lumière. Je suis vraiment chez moi ! Je suis chez moi pour
toujours !
C’est alors que la Lumière dit : « Andy, tu dois repartir ! ». Je lui réponds : « Non, je ne repars
pas, je ne m’en vais pas… Jamais je ne repartirai ! ». La Lumière répète : « Andy, tu dois repartir.
». Je renouvelle ma première réponse : « Non, je ne repars pas…Jamais ! ».
La Lumière réitère alors pour la troisième fois : « Andy, tu dois repartir ! ». L’instant d’après,
précisément le moment suivant, sans aucune pause ni retard, même pas le plus petit délai, je
suis de retour ! J’ouvre les yeux, les larmes coulent sur mes joues. La Lumière a disparu ! Oh
mon Dieu, la Lumière a disparu ! Je suis de retour sur la plage. Je suis tellement triste. Je ne puis
décrire cette mélancolie. La Lumière a disparu. Je suis de retour sur la plage. Quelle tristesse… Je
suis vraiment très, très triste.
Je suis couché à plat ventre, sur le sable, un de mes amis expulse l’eau de mes poumons. Je fais
sortir l’eau en toussant, mais la douleur réapparaît. Cette fois la douleur est différente. Cette
fois la souffrance ne disparaît pas. C’est la douleur de ne plus être dans la Lumière.
Comment pourrais-je expliquer la Lumière à ma famille et à mes amis ? Ils vont penser que je
suis fou. Je vais être enfermé dans une salle capitonnée ! Non ! Jamais de la vie je ne pourrai
parler de la Lumière à quiconque ! Je dois vraiment être fou !
Tout le monde s’est rassemblé en un grand cercle autour de moi. Ils sont tous contents que je
sois encore en vie. L’un de mes amis me dit : « Andy, tu ne sembles pas très content d’avoir été
tiré du fond du lac, tu es toujours dans le cirage, ou quoi ? Comment c’était ? Tu as eu peur ? ».
Je réponds par un mensonge. Je dis que je ne me souviens de rien. J’ajoute que tout cet épisode
est un trou noir total. Il faut que je mente à mes amis, je dois mentir à ma famille et il faut que je
me mente à moi-même. Je ne peux parler de la Lumière à personne. Jamais on ne comprendrait.
Moi-même je ne comprends pas.
Après quelques minutes, je dis à mes amis que je dois retourner nager. Je leur dis que je ne veux
pas avoir peur de l’eau le reste de ma vie. Je replonge donc dans l’eau froide et je m’éloigne un
peu en nageant, puis je reviens. Tout le monde pense que je suis très courageux. La vérité c’est
que je suis tellement triste. Peut-être n’était-ce qu’un rêve ou quelque chose de ce genre. Peutêtre suis-je fou.

Bon, Je vais probablement tout oublier dans quelques jours.
Bon, Je vais probablement tout oublier dans quelques mois.
Bon, Je vais probablement tout oublier dans quelques années.
Bon, Je vais probablement tout oublier dans quelques décennies.
Cela fait quarante ans que je suis mort, j’ai oublié des milliers d’expériences. Des milliers
d’autres se sont fanées et affaiblies au fil du temps. Beaucoup d’expériences traumatiques ont
été embellies ou inhibées. Je n’ai vécu qu’une seule expérience de vie et de mort qui soit restée
nette et inaltérée avec le temps, c’est celle-ci. Le moment où je suis entré dans la Lumière pour
ne faire qu’un avec Elle est un instant qui n’a pas d’égal dans ma vie ! C’est une expérience
véritable d’amour inexprimable. Il s’agit d’un amour qui ne peut être décrit par les mots de
façon adéquate. Un amour qui ne peut qu’être vécu, la Lumière éternellement - aimante, je suis
la Lumière et la Lumière est Dieu.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie ? Non. Je me suis
noyé en nageant pour atteindre une plate-forme flottante au cours du pique-nique de fin de
dernière année de lycée.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Au moment où la Lumière m’a souri en me disant : « Andy, n’aie pas peur, Andy je
t’aime, Andy nous t’aimons. ».
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : il n’est pas possible
de comparer ma conscience lorsque j’étais dans la Lumière et celle que je possède ici sur la
planète Terre. C’est comme demander à quelqu’un de comparer la différence entre la lumière
d’un millier de soleils explosant simultanément et la lumière d’une allumette. Oui, les deux sont
de la lumière, mis à part cela il n’y a pas de lien. Je peux seulement dire que j’étais dans un état
d’amour de savoir total. L’amour d’un milliard de retours au foyer concentrés en un instant, la
connaissance de chaque facette de l’univers entier, ne faire qu’un avec Dieu. Je possédais tous
mes sens terrestres, mais multipliés par un million.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. En effet, depuis la naissance, je
ne vois que de l’œil gauche, sur terre je n’ai jamais réellement vu de façon stéréoscopique. Mais
dans la Lumière, ma vision était parfaite pour les deux yeux, par ailleurs je ne ressentais ni
douleur ni gêne à regarder cette Lumière plus puissante que des milliers de soleils. Cela m’a
vraiment stupéfié !
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Mon

expérience auditive est passée du bourdonnement pénible durant la plongée, juste avant que je
ne quitte mon corps, au son merveilleux du silence, un silence plein de grâce, d’amour pur.
Lorsque je me trouvais dans la Sphère de l’Eternel Présent, j’ai entendu chaque événement de
mes vies plus clairement que lorsqu’ils se sont effectivement produits sur Terre et ailleurs.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? La chaleur (la chaleur car j’étais glacé à
mort, englué dans la vase au fond du lac) et l’amour inconditionnel à un degré dont je n’aurais
même pas pu rêver ici sur Terre. La sensation d’être de retour chez moi après une longue
absence, être de retour à ma place… quel sentiment vraiment splendide.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Dès que j’ai « lâché
prise », j’ai quitté mon corps et commencé à m’élever dans un tunnel obscur, je pouvais voir
mon corps englué en bas dans la vase, puis j’ai vu la lumière brillante au bout du tunnel. Je me
déplaçais rapidement dans le tunnel, je sentais en effet le vent sur le visage et le corps.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. J’ai immédiatement vu la Lumière, elle était tellement brillante
que je me suis tout de suite demandé pourquoi elle ne me brûlait pas la rétine. J’étais en
permanence dans la Lumière, même quand je suis allé dans la Sphère de l’Eternel Présent, plus
je me rapprochais de la Lumière, plus elle était forte, jusqu’à ce que je voie la forme et le visage
de cette Lumière qui m’aimait inconditionnellement.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai vu la Lumière et communiqué avec elle à
travers tous mes sens. Nous avons parlé, ri, nous nous aimions l’un l’autre comme des amis
séparés depuis très, très longtemps. La Lumière était également environnée d’innombrables
milliards d’autres lumières qui me connaissaient et que je connaissais. Pas des gens de ma vie
actuelle (au moment de la noyade) mais des personnes (âmes) d’innombrables vies et de
l’existence dans l’absolu.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Je me trouvais dans une sphère
environné (à 360 degrés) de toutes mes vies. Toutes se déroulaient simultanément comme se
fondant les unes dans les autres. Pas en séquence chronologique mais se produisant tout autour
de moi (à droite, à gauche, au dessus et au dessous… tout simplement partout dans cette
sphère. Oui, j’ai appris que j’ai vécu de nombreuses vies en de nombreux endroits, qu’il n’y a pas
de « mort » - il n’y a pas de « jugement » - il n’y a pas de « châtiment » - il n’y a pas de « peur ».
Il n’y a que des évènements et des expériences « qui fonctionnent pour moi » ou « qui ne
fonctionnent pas pour moi »… des choses que je veux renouveler car elles procurent de la joie à
moi et aux autres, des choses que je ne veux pas reproduire car elles ne donnent pas de joie.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui. Se
trouver dans la Lumière en compagnie de milliards d’autres Lumières tout autour, c’est l’endroit
le plus admirable et remarquable de tout l’univers.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Tandis que je me
trouvais dans la Lumière, je n’avais pas la notion du « temps » tel que nous le connaissons ici sur
terre. En d’autres termes, pas de notion de la nature séquentielle du temps, passé, présent,

avenir. Le temps tout entier (passé, présent, avenir) était vécu à tout moment du « temps » au
cours duquel je me trouvais dans la Lumière.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Je possédais un savoir total sur l’univers tout entier, par conséquent je
connaissais la Lumière (Dieu en termes terrestres), car je n’ai plus fait qu’Un avec Elle –
pourtant, dans le même temps je conservais mon « Andy-tude » et mon individualité. Je n’ai
posé aucune question car je connaissais toutes les réponses. Je n’ignorais rien lorsque j’étais
immergé dans la Lumière.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Oui. J’étais contenu
dans la Lumière, absorbé dans la Lumière… il y avait des milliards d’autres Lumières environnant
la Lumière Maîtresse, je ne suis pas allé plus loin que la Lumière qui m’a absorbé initialement.
On m’a dit de retourner sur Terre avant de rejoindre les milliards d’autres Lumières, celles-ci
faisant également partie de la Lumière Maîtresse.
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. J’ai vu l’univers entier et tous les
évènements, mais je n’ai conservé aucun souvenir d’évènements à venir concernant ma vie ici
sur terre. J’ai su que je provenais d’une autre planète qui se situe à un niveau de conscience plus
élevé que celui que nous avons ici sur terre.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Je détecte les personnes que j’ai connues dans
une autre vie au moment où je les rencontre ou les vois. Cela m’arrive de plus en plus
fréquemment à mesure que je vieillis.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Mais je n’en ai jamais parlé à
quiconque pendant plus de 20 ans. Je craignais d’être fou. Je n’en ai pas parlé jusqu’à ce que je
lise mon premier livre au sujet des EMI, celui de Moody, au milieu des années 70.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : l’expérience n’était certainement pas réelle. Je ne connaissais rien de
comparable, comme j’étais profondément catholique et que je n’avais reconnu en la Lumière
aucune entité du dogme catholique (ni Jésus, ni Marie, ni Joseph, ni Moïse, personne de ce
genre là), j’ai pensé que j’étais fou. Il n’existait personne à qui j’aurais pu en parler !
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Le fait que j’aie été absorbé dans la Lumière pour ne faire qu’Un
avec Elle, tout en conservant ma conscience « d’Andy » ! Quelle expérience forte. Réaliser qu’on
ne fait qu’Un avec la Lumière / Dieu, en fait une partie individuelle de Dieu… par conséquent je
suis Dieu, tout comme nous Le sommes Tous ici sur la planète terre.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : l’expérience était tout à
fait réelle. Je sais que cela m’est arrivé et que c’est réel. Après 50 années, les évènements de ma
noyade, de ma mort, du retour, sont aussi nets aujourd’hui, qu’ils l’étaient tandis que je gisais
sur la plage, alors qu’on faisait sortir l’eau de mes poumons. Je peux toujours ressentir la
chaleur, l’amour inconditionnel et l’absorption totale de et par la Lumière. Je sais que c’est vrai
dans chaque fibre…au niveau cellulaire de mon corps terrestre !

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Toute ma vie a
changé… Je ne redoute pas la mort, j’attend de retourner bientôt vers la Lumière !
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Toutes, je ne suis plus « religieux », je suis un « être spirituel » qui croit que
nous ne faisons tous qu’un avec la Lumière, avec Dieu.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. La méditation ramène souvent nombre de
sentiments, d’émotions que j’ai éprouvés dans la Lumière.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ignore pourquoi je
suis revenu, par contre je sais bien que je suis reconnaissant de me souvenir d’avoir été dans la
Lumière.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Les principales parties de ma noyade,
de ma mort et du retour ont été tout à fait bien couvertes.
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? Je vis à Williamsburg et je souhaiterais disposer d’un groupe EMI local. Il en existe
un à Virginia Beach, mais c’est trop loin pour y aller régulièrement.

Mary
Cet accident est la pire chose qui me soit jamais arrivée, c’est également la meilleure qui me
soit jamais arrivée. Je vais la raconter car elle constitue le fondement de ce que j’ai appris ainsi
que la manière dont je l’ai appris. L’accident (mon câlin Divin) :
C’était une merveilleuse journée d’été, en juillet 1994, à Cleveland, dans l’Ohio, la circulation
était intense sur l’autoroute. Je conduisais notre mini-van. J’étais pas mal stressée. Mon mari et
moi venions juste d’arriver de Caroline du sud la veille au soir, avec sa mère, son père et leurs 3
chiens. Son père avait fait une attaque la semaine précédente et ils allaient rester avec nous
pendant son rétablissement (cela a finalement duré une année entière). Il faut sans doute que je
mentionne qu’à l’époque nous avions 6 enfants à la maison (âgés de 17 à 5 ans), plus notre
propre chien. La vie nous avait tous fait entamer un virage, mais nous prenions les choses telles
qu’elles se présentaient. Nous avons toujours enseigné à nos enfants que la famille est
importante.
Il fallait que j’aille chercher mon salaire, afin de pouvoir acheter à manger avant de me rendre
au travail à 15 h. Mon planning était serré mais réalisable. Dieu avait un plan différent et un
merveilleux sens de l’humour…
Un véhicule avec un pneu à plat se trouvait sur la voie médiane (à gauche) et des Scouts étaient
assis sur l’herbe. Je suivais le flux de circulation de la voie rapide lorsque le conducteur qui me
précédait a ralenti pour aller sur le terre-plein afin de donner un coup de main. En appuyant sur
la pédale pour freiner, j’ai regardé dans le rétroviseur et j’ai vu la calandre d’un semi-remorque.
Pas le semi… sa calandre.
C’était littéralement mon pire cauchemar. J’étais horrifiée et paniquée. Je me souviens avoir dit
à haute voix : « Je ne peux pas le croire, je vais mourir aujourd’hui ! ». Environ 3 secondes se
sont écoulées entre le moment où je l’ai vu et celui où j’ai été percutée, mais ces 3 secondes ont
complètement changé ma vie et moi-même.
Immédiatement le temps s’est arrêté… il est devenu éternel. J’étais lucide, guidée, ne cessant de
conduire pendant l’intégralité du processus. J’étais dans mon corps mais j’ai été extraite du
cadre temporel terrestre. Il n’y avait aucun son… tout était tranquille et calme. J’ai parlé à voix
haute pendant toute la conversation, alors que Ses réponses se faisaient sous forme de pensées
insérées dans ma tête. Avec l’arrêt du temps est arrivé un immense sentiment d’amour énorme
qui n’a fait que s’intensifier de plus en plus. La panique a été remplacée par l’amour, celui-ci me
procurant un tel sentiment de calme que je n’avais plus peur. On me câlinait, moment super ! Je
n’avais jamais ressenti auparavant un amour tel que celui-ci. Instinctivement, j’ai su qu’il
s’agissait de Dieu. Imaginez quelqu’un qui vous aime beaucoup… maintenant multipliez ce
sentiment par environ un million, peut-être vous approcherez-vous de la mesure dans laquelle
je me sentais aimée. Je sentais que deux autres personnes se trouvaient également avec moi. Je
ne peux expliquer comment je le sais, mais l’une d’elles était ma grand-mère. Il m’a fallu 7

années pour comprendre qui était l’autre. J’avais vraiment envie de pleurer, mais le temps
manquait.
On enseigne la croyance en Dieu à la plupart d’entre nous. J’ai été élevée dans un foyer
catholique très strict, par des parents qui nous ont appris ce que leurs parents leur avaient
inculqué. Bon… j’étais croyante, mais j’étais en colère contre Dieu à cause ce qui m’était arrivé
dans l’enfance et dans la vie en général. Il m’a été maintenant donné la preuve (suffisante pour
moi) que Dieu existe bien. Un Dieu aimant… pas un Dieu de l’enfer, du feu et de la damnation.
Mes premiers mots ont été : « Oh m… ! J’ai tout loupé ! Dieu existe vraiment ! ». J’avais honte
de mon langage, et d’avoir appris cela. J’ai rapidement ajouté : « Oh… pardon ! ». Sa réponse
envers moi fut un amour encore plus grand, ainsi que le sentiment suivant : « Mon enfant,
calme-toi, tout va bien. ». Je me sentais en effet comme Son enfant, c’était un endroit très sûr et
chaud. Il a des mains très aimantes et douces.
Dans le même temps, un passage en revue de ma vie s’est déroulé devant moi afin que je
puisse voir et ressentir… en couleur. Je devais voir et éprouver tout le bien que j’avais fait
(même le bien que j’ignorais avoir fait). J’ai effectivement pu ressentir la joie que chaque
personne éprouvait quand sa vie était influencée d’une manière aimante. Pour une fois dans ma
vie, j’avais été « attrapée » à faire le bien. Pendant l’examen du bien, Il me disait « Je suis
tellement fier de toi ». Je ressentais une telle joie de le rendre aussi fier, car je n’avais jamais
réalisé ce qu’on pouvait éprouver, en effet, j’avais toujours pensé que je ne pouvais rien faire de
bien. Ce fut revoir mes actes occasionnels de gentillesse qui m’a procuré le plus de joie, car je
pouvais ressentir le changement que j’avais entraîné dans la vie de la personne, bien que je ne
m’en sois pas rendu compte à l’époque… je ne les connaissais même pas. On m’a montré que ce
ne sont pas les grandes choses que nous réalisons dans la vie qui font la différence, ce sont
plutôt toutes les petites choses que nous accomplissons chaque jour. Ces petits actes de
gentillesse signifient tellement pour Dieu.
Par ailleurs, il m’a fallu voir et ressentir tous les choses blessantes que j’avais commises (y
compris celles que j’ignorais avoir faites). Je devais éprouver la souffrance que j’avais causée à la
personne. Toutefois… comme vous le savez, on nous enseigne qu’un jour nous nous tiendrons
devant Dieu et serons jugés … Dieu ne m’a pas jugée. Je regardais mes actions… avec Dieu à mes
côtés, m’aimant tandis que je me jugeais moi-même… et croyez-moi, personne ne peut me juger
plus durement que je ne me juge déjà moi-même. C’était comme être prise en faute par mes
parents, mais en pire. Pendant le passage en revue pénible, j’avais tellement honte, je ne
pouvais me cacher nulle part. Ma pensée immédiate fut, et je l’ai exprimée à haute voix : « Je
suis prête… ma place est en Enfer… je ne mérite pas d’aller au Paradis ! ». J’ai eu l’impression
qu’Il m’attrapait par le bras alors que je me dirigeais vers l’Enfer, il a dit « Attends un instant ma
jeune amie, reviens ici ! Tu ne comprends pas et je vais t’expliquer. ». Il m’a demandé : « Quelles
autres décisions aurais-tu pu prendre ? Qu’apprends-tu de cela ? ». Il ne s’est pas fâché contre
moi en me criant : « Comment as-tu pu faire cela ! » ou : « Vas en enfer ! ». Il était clair qu’il ne
s’agissait pas du Dieu vengeur auquel on m’avait dit de croire. Le plus difficile a été de me
rendre compte qu’il m’avait déjà pardonné… j’avais beaucoup de difficulté à me pardonner moimême. Il m’a montré que je ne pouvais laisser entrer Son amour sans me pardonner moi-même
auparavant. Me punir ne m’aurait pas rendue meilleure à Ses yeux, Ce qu’Il voulait de moi, c’est
que j’accepte Son amour. Une fois en mesure d’accepter que Dieu ne fait qu’aimer, il m’a été
plus facile de considérer ma vie de façon ouverte et honnête. Je voulais apprendre autant qu’il
m’était possible… J’avais tant de questions. Dieu m’aime à la manière dont j’aime mes enfants.
Même lorsqu’ils font quelque chose de mal, je les aime malgré tout. Je ne suis pas satisfaite de

leurs actes, mais cela n’altère pas mon amour pour eux. J’ai de la peine pour eux et…je les mets
face à leurs responsabilités. L’amour de Dieu ne comporte aucune chaîne.
J’ai suivi des cours parentaux et j’ai lu tout ce que j’ai pu afin de ne pas répéter les mêmes
erreurs que mes parents. Il m’a montré que même si je ne maltraitais pas physiquement mes
enfants, je les assassinais par mes paroles. C’est tout aussi mauvais. Je ressentais leur
souffrance. J’avais vraiment l’impression d’être une ratée. Je ne cessais de répéter, encore et
encore : « Je suis tellement désolée. ». Lui ne cessait de m’aimer.
Il m’a laissé lui poser des questions. Ma seule question a été : comment avait-Il pu me donner
des parents tels que les miens ? Comment avait-il pu m’oublier complètement et me laisser me
débrouiller toute seule toutes ces années ? A quoi pensait-il ? Je dois admettre que j’étais très
en colère. Il m’a montré pourquoi j’ai eu les parents, l’enfance et la vie que j’ai vécue. Je le Lui ai
demandé !!! J’ai choisi cette vie parce que je voulais apprendre ces leçons. Tout était tellement
clair pour moi… Il me fallait traverser tout cela pour apprendre ce dont j’avais besoin afin de
poursuivre mon travail ici. Il ne m’a jamais laissée seule, rétrospectivement, j’ai vu qu’Il était
toujours avec moi. J’ai pris nombre de mauvaises décisions parce que je m’écoutais ou me
faisais confiance. Je passais trop de temps à me comparer aux autres. Je faisais ce que je croyais
être censée faire. J’avais l’impression d’être une petite souris dans un labyrinthe, tentant de
trouver mon chemin mais n’arrivant nulle part. Avec ce qu’on ma montré, j’ai compris que la
terre est une école, et après l’avoir fréquentée, nous avons un passage en revue de la vie puis
nous sommes reçus à l’examen et retournons à la maison. Toute cette expérience était
stupéfiante, j’avais en effet l’impression que mon cerveau avait été ouvert sur l’univers entier.
Tout était si logique. La leçon était tellement simple… tout est une question d’amour. A quel
point Dieu nous aime, quelle est notre capacité à aimer les autres et nous même durant cette
vie sur terre, en dépit de ce que nous devons traverser dans nos vies.
Lorsque le passage en revue de ma vie a été terminé, Il a exposé devant moi la raison pour
laquelle nous venons sur terre. J’étais tellement stupéfaite. Pour moi, l’importance que nous
revêtons pour Dieu était renversante … en particulier celle que j’avais pour Lui. Je croyais qu’Il
ne connaissait même pas mon existence. Toutes ces années où je me suis mortifiée ! La question
qu’Il m’a posée fut : « Si je voulais que tu sois quelqu’un d’autre, pourquoi me donnerais-je
toute cette peine afin de faire de toi ce que tu es ? ». Personne d’autre n’aurait pu accomplir la
tâche que je suis venue faire, de la manière dont il voulait que je la fasse ! C’est pourquoi il est
tellement important que nous ne nous jugions pas les uns les autres. Certains d’entre nous sont
ici pour enseigner, d’autres pour apprendre, d’autres encore pour faire les deux. Il fallait que
j’écoute mon cœur.
Ensuite Il m’a demandé si je voulais rester sur terre ou aller avec Lui. « Oh ! j’ai le choix ? ». Il
aurait été beaucoup plus facile pour moi qu’Il ne me l’ait pas laissé, qu’Il ait pris la décision pour
moi. Je ne voulais pas faire ce choix.
Décider a été un processus stupéfiant. J’ai compris que mes enfants avaient su, en venant dans
cette vie, qu’il existait une possibilité qu’ils me perdent à un jeune âge. J’ai su que ma famille
allait apprendre à surmonter cette leçon, Dieu allait s’occuper d’eux. J’ai su qu’il allait bien
s’occuper de moi ! C’était facile… je partais ! Mais Il na pas aimé ma réponse, il m’a donc montré
ce qui me restait à faire…la totalité du motif de ma venue sur terre…la tâche que je Lui avais
demandée !!! La question qu’Il m’a posée fut : « Peux-tu le faire ? ». J’ai répondu : « C’est super,

j’aimerais vraiment le faire ! ». Je pense qu’on m’a montré cela pour m’aider à modifier ma
décision, en effet, la question posée immédiatement après fut : « Veux-tu rester ou repartir ? ».
Bien que, me concernant, le bien l’emportait de loin sur le mal (et que je voulais rester dans Son
Etreinte Aimante), j’avais désespérément besoin de remédier aux choses pénibles si c’était
possible. Je ne voulais pas laisser tant de choses non réalisées avant de devoir partir. Ma raison
principale pour rester était de ne pas laisser tomber Dieu. Je voulais terminer le travail que
j’étais venue faire ici. Je voulais Lui montrer que je ne suis pas du genre à renoncer. Je voulais
aussi vivre sur cette terre en sachant que Dieu m’aime. J’avais le sentiment de n’avoir pas
d’autre choix que de rester. Presque dans un murmure et avec beaucoup, beaucoup de
réticence, j’ai répondu: « Je veux vraiment aller avec toi… mais il me faut rester. ».
Bien que j’aie vraiment pris mon temps pour prendre cette décision, mon seul regret c’est que
j’ai eu l’impression de faire cette déclaration si rapidement. Au moment où j’ai dit : « Il me faut
rester. », tout ce « film » face à moi s’est arrêté, ainsi que ma conversation avec Dieu. En un
instant j’ai rendu une merveilleuse visite à Dieu, à ma grand-mère et un ami de l’au-delà. J’ai
même pu m’imaginer que je préparais une cafetière, que nous prenions une tasse tous
ensemble pendant cette conversation. Pourtant… mes mains tenaient fermement le volant de la
camionnette, je conduisais toujours et je pensais : « Je n’arrive pas à croire que ça m’arrive à
moi !!! ». Je n’arrivais pas à croire le nombre de choses que j’avais apprises en 3 secondes.
J’avais tant de questions sans réponse. Je voulais plus de temps. Je voulais plus d’amour. Je ne
voulais pas que cela cesse. Je n’arrivais pas à croire que mon cerveau puisse faire tant de choses
en même temps. J’étais déçue de n’avoir pas pu « aller dans la lumière » en effet, j’en sentais les
frontières tout autour de moi… mais j’avais fait un choix. La fin a été soudaine.
J’ai été littéralement réinsérée (poussée) en force dans la réalité… le temps terrestre. Tout avait
disparu « ça alors ! », sauf Son amour, ma grand-mère et l’ami. Dans ma tête a été introduite la
pensée suivante : « Enlève le pied du frein, écrase l’accélérateur. ». Je n’ai pas posé de question,
j’ai juste fait ce qu’on me disait. Lorsque j’ai heurté la voiture devant moi, le semi-remorque m’a
percutée. J’ai tamponné la voiture, l’envoyant en sécurité sur le terre-plein. Le camion ne s’est
pas mis en portefeuille. J’ai roulé environ 30 mètres plus loin et j’ai bifurqué sur le terre-plein, je
me suis arrêtée parce que je n’étais pas certaine de ce qui allait arriver, je ne voulais pas me
retrouver en plein milieu.
Ce que je veux faire remarquer ici, c’est que si j’avais dit que je voulais partir, je serais partie
avant même que l’accident ne se produise. Ma famille aurait pensé que j’avais trouvé une mort
horrible, écrasée par un semi remorque. La réalité, c’est que mon corps aurait trouvé une mort
horrible, pas moi. Au moment de l’impact, j’étais toujours câlinée en sécurité dans mon cocon
d’amour de Dieu. Je n’ai pas du tout ressenti l’accident. Il n’y a pas eu de douleur. Quelques
heures plus tard, ce fut une toute autre histoire…j’ai refusé d’aller à l’hôpital parce que je me
sentais bien. Ne prenez JAMAIS une décision aussi stupide. C’est toujours une bonne idée d’être
examiné après un accident.
Je suis restée assise dans la camionnette dont l’arrière avait explosé, je continuais à me câliner
moi-même parce que je ne voulais pas perdre ce sentiment d’amour immense que Dieu m’avait
accordé, en effet, je le conservais encore. J’avais également peur de regarder derrière et de voir
ce qui s’était passé. Etant infirmière, je considérais de mon devoir d’aider les blessés, mais je ne
pouvais tout simplement pas gérer une chose de plus.

Je n’ai aucune idée du temps que la police a mis pour arriver, mais lorsque le policier a ouvert la
porte de la camionnette (j’étais toujours en train d’essayer de respirer), j’ai éclaté en sanglots.
Le cocon d’amour s’est évaporé quand il a ouvert la porte. Il lui a fallu un moment pour se
rendre compte que je n’étais pas blessée physiquement. Le sentiment de l’amour de Dieu
n’était plus alors qu’un souvenir, émotionnellement, je me suis désintégrée. Il a déclaré : « Je ne
sais pas comment vous avez fait, mais vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd’hui, parce que
personne n’est blessé. ». Je n’ai pas pu lui dire ce qui s’était passé. J’avais moi-même du mal à y
croire. Pour une fois dans ma vie, j’étais sans voix, cela ne m’arrive pas très souvent. Vous n’avez
qu’à demander à ceux qui me connaissent.
Quelques heures après l’accident, j’ai commencé à souffrir dans tout le corps, je ne pouvais pas
remuer le cou. Mon mari m’a emmenée aux urgences la nuit même. Le médecin a été étonné
que je ne souffre « que du coup du lapin ». Le personnel était stupéfait que je sois encore là. Je
savais exactement pourquoi j’étais toujours là. Je l’avais décidé. Je n’en ai pas dit un mot à
quiconque (pas même à mon mari), je savais en effet que si je leur racontais ce qui m’était
arrivé, on allait me faire admettre en psychiatrie ! Je pensais que personne n’allait me croire.
De plus, j’ai dit plus haut que, pendant le passage en revue de ma vie, on m’avait clairement
montré mon dessein ici sur terre, le travail qu’il me restait à faire. Lorsque l’accident a été
terminé, je ne suis pas parvenu à me souvenir de la raison pour laquelle j’avais choisi de venir
ici, ni de ce qui me restait à faire. Je l’ai toujours sur le bout de la langue. Ce savoir m’a été retiré
dès que j’ai dit qu’il me fallait rester. Je suis donc à nouveau une petite souris dans un
labyrinthe, tentant, comme tout le monde, de trouver mon chemin.
Lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, je me rappelle ce que j’ai dit de manière
tellement directe : « Je peux le faire. ». Cela me garde motivée et me fait progresser. Je sais de
fait que Dieu est vraiment avec moi et j’aime faire sa fierté.
Sur ma table de chevet, je garde une photo de moi lorsque j’étais en CP, afin de me rappeler
tous les matins que je suis une enfant de Dieu. Lorsque je suis confrontée à une situation
difficile, ou bien si quelqu’un me rend furieuse, je m’arrête un instant pour décider de ce que je
vais faire. Je sais que je vais devoir subir un autre passage en revue de ma vie, je ne veux pas
l’examiner à nouveau avec douleur. Je ne suis pas parfaite, mais je m’efforce vraiment de faire
ce qui est bien. Par ailleurs, je sais qu’Il me regarde.
En post-scriptum, je dois vous dire que 7 jours avant cet accident, mon mari avait broyé ma
voiture, j’étais passagère. Nous nous en sommes sortis indemnes tous les deux. Ce jour là, aucun
de nous n’a vécu d’Expérience de Mort Imminente. J’étais encore très en colère contre lui à
cause de la perte de ma voiture. C’était ma première auto, celle que j’avais choisie, elle était
immatriculée à mon nom. J’aimais cette voiture. Parlons donc de priorités inadéquates : s’il
n’avait pas détruit ma voiture… au lieu de conduire une camionnette Astro, j’aurais conduit une
Mazda 323. Pour moi, c’est une preuve supplémentaire que les choses se produisent avec une
raison précise. Il n’y aurait pas eu de choix ce jour là. Le semi-remorque me serait directement
passé dessus.
Avant l’accident, j’avais de la difficulté à prier. Maintenant je parle à Dieu comme si je
conversais avec n’importe qui (à tout moment et partout). En fait, après le premier accident,
une semaine avant l’accident avec le camion, je suis sortie au milieu de la cour, j’ai hurlé vers le
ciel « Je sais qu’on dit que Dieu ne nous envoie rien au delà de ce que nous pouvons endurer.

Mais tu fous tout en l’air, c’est super, pile maintenant ! Alors descends ici et dis-moi ce que tu
veux que je fasse, je le ferais pour que tu me foute la paix ! ». Mon pauvre mari m’a prise par la
main en disant : « Rentre, les voisins regardent. ». Je n’avais pas idée qu’Il m’écoutait, faites
donc attention à ce que vous demandez, j’ai en effet découvert, de façon très inattendue, à quel
point il s’occupe de moi. Je n’ai plus besoin de crier contre Lui. Je comprends maintenant ce qu’il
essayait de me dire. J’ai reçu sa réponse fort et clair.
Toute l’année après mon accident a probablement été l’une des plus difficile de ma vie, je ne
cessais de me hurler à moi-même : « Qu’est-ce que tu croyais !? ». Maintenant, en réfléchissant
à ce que j’ai appris, à quel point je suis bénie maintenant, je suis si heureuse d’être restée.
Lorsque je vois les rayons du soleil transpercer les nuages (l’Esprit Saint), je suis quelquefois
nostalgique. Pour moi, La Lumière est Dieu. C’est Lui qui me rappelle à quel point Il m’aime, que
je ne suis jamais seule. Un jour, je pourrai revenir à Lui. D’ici là, je prévois de passer du bon
temps. Je considère maintenant chaque obstacle comme une aventure, je recherche toujours la
leçon. C’est un jeu merveilleux. La vie est tellement plus facile ainsi.
Chaque fois que je doute de moi au sujet de ce qui s’est produit, ou quand je me demande si je
dépasse les limites en le racontant, ou pour toute expérience au travail avec une famille ou un
patient, il se passe toujours quelque chose pour me rappeler que je suis sur le bon chemin.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. La calendre
d’un semi-remorque remplissait mon rétroviseur.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tout le temps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient(e) et lucide que
d’habitude
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : c’était comme si
mon cerveau avait été ouvert sur la connaissance de l’univers.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de
perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Netteté et champ de vision…
tant de choses se produisaient simultanément, pourtant je pouvais facilement en comprendre
parfaitement le sens.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Je
n’entendais que ce qui se produisait à l’intérieur de mon véhicule… le monde extérieur était
calme.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Non
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? Honte et peur au début du passage en
revue de la vie, puis émerveillement, stupéfaction, joie, calme et plus particulièrement amour !

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé ? Non
Avez-vous vu une lumière ? Oui. Seulement ses limites tout autour de moi.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. J’ai senti qu’il y avait également 2 autres
personnes avec moi. Je ne peux expliquer comment je le sais, mais l’une d’elles était ma grandmère. Il m’a fallu 7 années pour savoir qui était l’autre. J’avais vraiment envie de pleurer, mais le
temps manquait.
Deux jours après l’accident, avec ma minerve et un corps tout endolori, je suis allée à l’église.
J’avais de sérieux remerciements à faire. Avant la messe, une dame de ma connaissance est
venue vers moi, elle m’a interrogé au sujet de mon accident. L’une des questions qu’elle m’a
posée a été : « Qui était avec vous ? ». J’ai répondu timidement : « Euh… Dieu et ma grandmère. ». Elle a souri et demandé : « Qui d’autre ? ». J’avais beaucoup de réticence à le lui dire,
mais elle n’a pas renoncé, je lui ai donc parlé de mon mystérieux ami de l’au-delà, quel qu’il ait
été. Elle n’a pas pensé que j’étais folle, elle m’a dit que je pouvais savoir son nom en le
demandant. J’étais très sceptique mais je me suis sentie beaucoup mieux après avoir parlé avec
elle. Après la messe une autre dame que je ne connaissais pas est venue vers moi et m’a
interrogée au sujet de l’accident…nous avons quasiment eu la même conversation ! Je n’étais
pas la seule à qui cela soit arrivé. Nous étions liées par une expérience partagée… une
Expérience de Mort Imminente. Elles connaissaient ce que je savais ! Elles avaient toutes deux le
nom des personnes les accompagnant. J’ai fait pas mal de recherches sur les Expériences de
Mort Imminente, c’est très commun. Les mourants donnent le nom des gens qui viennent les
chercher, bien souvent ils connaissent le nom de « l’ange » qui attend pour les ramener chez
eux, ce n’est ni un membre de la famille ni un ami.
Bien, j’ai posé la question chaque jour pendant quelques temps, j’ai finalement renoncé à tenter
d’obtenir le nom de cette personne qui est en fait toujours avec moi. Sept années plus tard, je
regardais une émission de télévision sur les Expériences de Mort Imminente et nos Guides
Spirituels de l’au-delà. On y exposait une manière différente de demander le nom. Cette nuit là,
avant d’aller au lit, j’ai demandé à haute voix qu’on me donne son nom en rêve et qu’on veuille
bien me permettre de m’en souvenir le lendemain matin. Mon cerveau s’est éveillé avant que je
n’ouvre les yeux, j’avais un nom dans la tête, exactement comme la conversation que j’avais eue
avec Dieu pendant l’examen de ma vie. J’ai obtenu le nom « Amy ». J’ai su que c’était réel
lorsque j’ai tenté de le remettre en cause, il n’a fait que se renforcer de plus en plus, devenir
plus insistant dans ma tête.
La plupart des membres de ma famille et de mes amis ont maintenant obtenu des noms.
Certains en ont plus d’un et quelques uns ont eu le nom simplement en le demandant (ainsi
qu’on m’avait dit de le faire 7 ans auparavant). Etonnamment, certain de ceux-ci se sont avérés
être le nom « d’ami(s) imaginaire(s) » de leur enfance. Plus je suis ouverte à la possibilité d’une
aide de l’au-delà, plus je la reçois. J’ai cessé d’essayer de tout réfuter. Je parle à Amy tout le
temps. Si vous n’êtes pas certain d’avoir quelqu’un qui vous accompagne, laissez-moi vous
l’expliquer ainsi. Lorsque j’ai un problème particulier, je vais me coucher, j’en rêve et lorsque je
me réveille le matin, j’ai la solution du problème. C’est Amy qui m’aide. Il arrive très souvent
que je n’aie même pas besoin d’aller dormir pour recevoir sans délai la réponse. Son aide a été,
est toujours, sans prix pour moi. Je suis impatiente de la revoir, un jour.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Dans le même temps, un passage en
revue de ma vie s’est déroulé devant moi afin que je puisse voir et ressentir… en couleur. Je
devais voir et éprouver tout le bien que j’avais fait (même le bien que j’ignorais avoir fait). J’ai
effectivement pu ressentir la joie que chaque personne éprouvait quand sa vie était influencée
d’une manière aimante. Pour une fois dans ma vie, j’avais été « attrapée » à faire le bien.
Pendant l’examen du bien, Il me disait « Je suis tellement fier de toi ». Je ressentais une telle joie
de le rendre aussi fier, car je n’avais jamais réalisé ce qu’on pouvait éprouver, en effet, j’avais
toujours pensé que je ne pouvais rien faire de bien. Ce fut revoir mes actes occasionnels de
gentillesse qui m’a procuré le plus de joie, car je pouvais ressentir le changement que j’avais
entraîné dans la vie de la personne, bien que je ne m’en sois pas rendu compte à l’époque… je
ne les connaissais même pas. On m’a montré que ce ne sont pas les grandes choses que nous
réalisons dans la vie qui font la différence, ce sont plutôt toutes les petites choses que nous
accomplissons chaque jour. Ces petits actes de gentillesse signifient tellement pour Dieu.
Par ailleurs, il m’a fallu voir et ressentir toutes les choses blessantes que j’avais commises (y
compris celles que j’ignorais avoir faites). Je devais éprouver la souffrance que j’avais causée à la
personne. Toutefois… comme vous le savez, on nous enseigne qu’un jour nous nous tiendrons
devant Dieu et serons jugés … Dieu ne m’a pas jugée. Je regardais mes actions… avec Dieu à mes
côtés, m’aimant tandis que je me jugeais moi-même… et croyez-moi, personne ne peut me juger
plus durement que je ne me juge déjà moi-même. C’était comme être prise en faute par mes
parents, mais en pire. Pendant le passage en revue pénible, j’avais tellement honte, je ne
pouvais me cacher nulle part. Ma pensée immédiate fut, et je l’ai exprimée à haute voix : « Je
suis prête… ma place est en Enfer… je ne mérite pas d’aller au Paradis ! ». J’ai eu l’impression
qu’Il m’attrapait par le bras alors que je me dirigeais vers l’Enfer, il a dit « Attends un instant ma
jeune amie, reviens ici ! Tu ne comprends pas et je vais t’expliquer. ». Il m’a demandé : « Quelles
autres décisions aurais-tu pu prendre ? Qu’apprends-tu de cela ? ». Il ne s’est pas fâché contre
moi en me criant : « Comment as-tu pu faire cela ! » ou : « Vas en enfer ! ». Il était clair qu’il ne
s’agissait pas du Dieu vengeur auquel on m’avait dit de croire. Le plus difficile a été de me
rendre compte qu’il m’avait déjà pardonné… j’avais beaucoup de difficulté à me pardonner moimême. Il m’a montré que je ne pouvais laisser entrer Son amour sans me pardonner moi-même
auparavant. Me punir ne m’aurait pas rendue meilleure à Ses yeux, Ce qu’Il voulait de moi, c’est
que j’accepte Son amour. Une fois en mesure d’accepter que Dieu ne fait qu’aimer, il m’a été
plus facile de considérer ma vie de façon ouverte et honnête. Je voulais apprendre autant qu’il
m’était possible… J’avais tant de questions. Dieu m’aime à la manière dont j’aime mes enfants.
Même lorsqu’ils font quelque chose de mal, je les aime malgré tout. Je ne suis pas satisfaite de
leurs actes, mais cela n’altère pas mon amour pour eux. J’ai de la peine pour eux et…je les mets
face à leurs responsabilités. L’amour de Dieu ne comporte aucune chaîne.
J’ai suivi des cours parentaux et j’ai lu tout ce que j’ai pu afin de ne pas répéter les mêmes
erreurs que mes parents. Il m’a montré que même si je ne maltraitais pas physiquement mes
enfants, je les assassinais par mes paroles. C’est tout aussi mauvais. Je ressentais leur
souffrance. J’avais vraiment l’impression d’être une ratée. Je ne cessais de répéter, encore et
encore : « Je suis tellement désolée. ». Lui ne cessait de m’aimer.
Ce que j’ai découvert après l’accident (avec des retraites et beaucoup de conseils) c’est que je
devais apprendre à m’aimer moi-même et laisser entrer l’amour de Dieu. Dieu pardonne lorsque
nous le lui demandons… il est tout aussi important d’apprendre à accepter Son pardon que de
me pardonner moi-même ! En prenant le temps de me rendre compte de ce qui était important
pour moi, puis de faire quelque chose à ce sujet, ma confiance et l’estime de moi-même s’est

accrue. J’ai été en mesure de fixer mes priorités, j’ai obtenu l’ordre et la paix dans ma vie, sans
plus tenter de contrôler les choses ni essayer de maintenir la sécurité pour moi ou mes enfants.
Il me fallait rendre cette maîtrise à Dieu. Maintenant je sais qu’il a toujours eu les commandes…
Je croyais les avoir. Ayant élevé des murailles pour me protéger, je ne pouvais plus être blessée,
mais je ne pouvais pas non plus laisser entrer l’amour. Ces murailles ne sont pas une solution. Il
a été très difficile de les abattre et de faire confiance aux gens, j’avais en effet peur d’être
blessée à nouveau. Je croyais également à tort que si j’éprouvais de la douleur ou si je me
mettais à pleurer, alors je n’allais plus cesser de souffrir ou de pleurer. Ce que j’ai découvert,
c’est que si on traverse la douleur, on en ressort bien intact de l’autre côté. Je me sentais
beaucoup mieux, plus légère car je ne traînais plus la souffrance. De même, après l’accident, je
n’ai plus eu la force de conserver ces murailles debout ni de cacher ma douleur. Dieu merci !
Les habitudes anciennes sont difficiles à briser. J’ai dû me reprendre lorsque les vieilles capacités
à faire face tentaient automatiquement d’intervenir dans une situation donnée. Il m’a ensuite
fallu pratiquer les nouvelles capacités à faire face que je venais d’apprendre, après quelques
temps, cette pratique est tout simplement devenue ma nouvelle habitude. Il m’a fallu du temps
et beaucoup de pratique avant d’apprendre à vraiment faire confiance à mon intuition. Je
décèle les gens néfastes et je m’en éloigne. Point n’est besoin d’admettre tout le monde dans
mon environnement pour que je sois considérée comme une personne confiante. Maintenant,
j’ai le sentiment d’être adulte, mais à l’intérieur je suis plus jeune que je ne me suis jamais
sentie. Ecouter mon cœur et mon âme, puis les suivre m’a donné tant de joie dans la vie. On m’a
demandé : « Comment sait-on qu’on fait réellement le bon métier ? ». J’ai appris que la réponse
est : « C’est le bon » si on peut se dire : « Je n’arrive pas à croire qu’on me paie pour faire ce
travail ! ».
Je suis mon cœur. Personne ne peut plus me persuader de ne pas être moi-même. Je sais que,
quoi qu’il arrive, Dieu prends bien soin de moi, que tout se passera comme il se doit. Je peux
prier pour obtenir l’aide de Dieu, mais Il ne va pas faire le travail à ma place. S’inquiéter n’est
qu’une énorme perte de temps, car cela ne modifie jamais le résultat. Au lieu de se tracasser, il
faut agir !
Dieu existe vraiment. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Que vous croyiez en Dieu ou
non, Lui croit en vous. DIEU N’EST QU’AMOUR. Vous ne devez jamais avoir peur de Lui. Si dans
nos vies il y a de la peur, de l’enfer et de la damnation, c’est parce que nous les y avons amenées
OU bien nous avons laissé quelqu’un d’autre le faire. Je me demande si la raison pour laquelle
certains sont tellement dépendants de l’amour passionnel, du romantisme ou de la recherche
de quelqu’un qui les aime, ce ne serait pas parce qu’au tréfonds de nous-même nous avons le
souvenir subconscient de l’amour dont nous provenons, qu’il nous manque terriblement.
Il n’y a pas de fautes, seulement des leçons. Nous venons ici pour apprendre des leçons, les
enseigner, ou les deux. On m’a montré qu’avant de venir ici j’ai choisi les leçons que je voulais
apprendre. Nous allons continuer à réviser les mêmes leçons jusqu’à ce que nous les ayons
apprises… quelquefois il nous faut revenir en arrière, réfléchir à nos décisions, puis faire un
choix différent et progresser. Au sein de mes pires « erreurs » se trouvaient les meilleures
leçons. Le changement doit être adopté, pas redouté… c’est ainsi que nous allons de l’avant.
Tout le monde a peur et c’est normal. Il faut beaucoup de courage pour surmonter sa peur et
faire les choses quand même. Les victimes restent coincées dans la peur. Vous ne serez jamais

vraiment vous-même, vous ne réaliserez pas non plus votre plein potentiel si vous restez bloqué
par la peur.
Les coïncidences n’existent pas… Il y a une raison pour tout ce qui se produit, que nous le
comprenions sur le moment, ou non. Les membres de la famille des patients nomment cela
coïncidences… « Incidences Divines » plutôt ! Chacun est ici pour une raison précise, c’est pour
cela que nous sommes tous tellement différents. Si tout était merveilleux et que tout le monde
soit identique, nous n’apprendrions rien. Nous ne voyons qu’une partie du tableau général…
Dieu Lui voit tout.
Je ne suis pas plus importante que n’importe qui. Personne n’est plus important que moi. Nous
sommes tous EGALEMENT et TELLEMENT importants aux yeux de Dieu. Lorsque quelqu’un tente
de vous intimider, souvenez-vous seulement que tout le monde doit s’essuyer les fesses après
être allé aux toilettes. Dieu vous donne ce dont Il sait que vous avez besoin, pas ce que vous
croyez vouloir. J’aime cette citation de l’ancien Président Jimmy Carter :
« Dieu répond toujours aux prières.
Quelquefois la réponse est : « Oui »
Quelquefois la réponse est : « Non »
Parfois c’est : « Tu plaisantes ! »
Comptez chaque jour les bienfaits qui vous sont accordés. Réalisez les changements nécessaires.
Souvenez-vous de remercier Dieu. Nous ne savons jamais combien de fois il nous sauve la mise
(même lorsque la réponse est non). Les motifs de ses réponses peuvent ne pas être clairs sur le
moment pour nous, mais ils le seront un jour.
Les enfants ne sont pas notre propriété. Ils sont des dons de Dieu. Notre tâche en tant que
parents…les nourrir avec un ensemble aimant de directives et de discipline, afin qu’ils
deviennent la personne que Dieu a prévu qu’ils soient… pas celle que nous voulons qu’ils soient.
Si nous sommes exagérément protecteurs, que nous les isolions du monde, que accourions
chaque fois pour arranger les choses pour eux, ou que nous ne leurs fixions pas de limites alors,
lorsqu’ils seront seuls, ils n’auront pas les outils nécessaires pour faire face et vivre dans le
monde. Il est important que nous donnions le bon exemple. C’est ainsi qu’ils font la plus grande
partie de leur apprentissage. Ils apprennent aussi en faisant des « erreurs », puis, en tant que
parents, nous les aidons… à s’aider eux-mêmes… à se reprendre, à assumer la responsabilité de
leurs actes, à s’amender.
Quelquefois une tape sur les fesses est nécessaire pour obtenir leur attention, mais chez nous,
la plupart du temps, au lieu de châtiment corporel, nous avons trouvé plus judicieux de leur
faire réparer leurs torts. Ils détestaient cela, mais c’est ainsi que les erreurs deviennent des
leçons. Les enfants ont souvent besoin d’entendre : « Je t’aime ». Si l’on blesse son enfant, il est
important de prendre ses responsabilités et de faire ses excuses. Il n’est pas bon… de ne pas
câliner et embrasser nos enfants. Les enfants ont besoin de notre temps… pas de choses
matérielles pour leur montrer à quel point on les aime. Les enfants ne nous doivent pas le
respect ; nous devons le mériter, exactement comme ils doivent le mériter également.

Il existe vraiment des personnes malfaisantes sur cette terre. Je ne sais rien du fonctionnement
de l’enfer, ni ce qui arrive à ces personnes. Je pense que pour la plupart, nous sommes des
personnes bonnes qui sont venues sur terre et font de leur mieux. Oui, nous allons commettre
des « erreurs », mais Dieu attend patiemment que nous revenions chez nous, dans ses bras
aimants. Il est là pour nous aider et pour que nous nous appuyions sur Lui… quelle qu’en soit la
raison ! La plupart des gens n’ont aucune idée de la mesure dans laquelle Dieu nous aime.
Notre religion n’importe pas. Ce qui est important c’est la prière… en tant que personne seule…
en tant que famille… en tant que communauté. Essayez de trouver une église ou vous soyez
chez vous. Chaque religion a une raison d’être, mais toute religion ou tout religieux qui prêche la
peur, l’enfer, le feu et la damnation ; que nous ne méritons pas la grâce de Dieu ; qui veut que
nous souffrions ; que nous désavouions notre famille si elle ne croit pas la même chose que
nous ; ou qu’une certaine somme d’argent nous fera aller au paradis ; etc… alors cette personne
MENT ! L’AMOUR DE DIEU NE COMPORTE AUCUNE CHAINE !
Dieu ne me considère pas, ni quelque personne que ce soit, en tant que pécheresse ? Bien sûr
que non ! « Je les vois en tant que merveilleux êtres humains méritant mon amour. ». C’est ce
qu’Il m’a fait ressentir en Sa présence. Nous vivons ce que nous croyons à notre propre sujet, il
est beaucoup plus facile de vivre en sachant que Dieu me considère comme un merveilleux être
humain méritant Son amour, non pas comme une pécheresse. Il ne s’intéresse pas à toutes les
petites règles et lois que chaque religion utilise pour se différencier des autres. Il s’occupe de ce
qui est dans notre cœur. Sommes-nous là pour « donner un coup de main et contribuer » en
regardant à l’extérieur de nous-même, ou sommes nous là en tant que « pauvre de moi, je suis
une victime » ne cherchant qu’à nous préserver à tout prix ? On enseigne à trop de personnes
que si elle suivent les règles très particulières de leur église, dans un certain ordre…cela va les
mener au paradis. Ce n’est pas ce que je vois tous les jours au travail, ni ce que j’ai vécu pendant
l’examen de ma vie. Il est important que nous assumions les responsabilités de nos actes et que
nous nous amendions au long de notre parcours. Aussi difficile que soit la progression ici sur
terre, il est beaucoup plus pénible de regarder et ressentir, en la présence aimante de Dieu, la
souffrance que l’on a infligée aux autres, on ne peut alors plus rien y faire. La vérité c’est que la
manière dont nous nous traitons les uns les autres est très importante… cela rend la vie plus
joyeuse quand on vit en regardant à l’extérieur de soi et qu’on donne. Les dons qu’on reçoit en
retour sont stupéfiants. Les actes de gentillesse au hasard ont vraiment beaucoup de sens,
particulièrement pour Dieu, ils sont sans prix pour ceux qui les reçoivent.
Les Ecritures ne sont pas un agenda écrit de la main de Dieu. Elles sont constituées de paraboles
et d’histoires rédigées par les hommes. Elles n’ont pas été initialement écrites en Français et ont
été traduites de nombreuses fois. Le sens est parfois différent lorsqu’on traduit. Rassemblez
simplement 10 personnes en cercle, murmurez quelque chose à l’oreille de l’une d’elles pour
qu’elle le fasse passer autour du cercle, vous verrez ce que vous allez obtenir à la fin. Toutes les
histoires sont censées nous enseigner une leçon… pas seulement un mot ou quelques mots
d’une phrase, qui seront utilisés pour manipuler la signification en faveur de ce qu’une personne
veut que vous croyez. Il est plus important de vivre selon le sens des leçons des Ecritures, plutôt
que celui des mots. Nous devons apprendre à moins nous juger les uns les autres. Chacun
d’entre nous est ici pour une raison différente.
La mort n’est pas un échec. C’est une partie naturelle du cycle de la vie. Aussi sûrement que
nous sommes nés, nous allons mourir. Il y a un temps pour lutter pour sa survie et un temps
pour lâcher prise. Il est grand temps que nous retirions un peu du « médical » au processus de

l’agonie, que nous remettions de la « spiritualité », dans cette mesure nous n’avons pas à être
aussi effrayés. La raison pour laquelle tout le monde a tant peur de mourir, c’est parce que nous
ne connaissons qu’un aspect des choses, nous ne nous souvenons pas d’où nous venons. Si
c’était le cas, nous ne pourrions pas vivre cette vie sur terre, nous serions en effet trop
nostalgiques.
La terre est la partie difficile. C’est l’université de la terre. On m’a montré que j’avais fait acte de
candidature et que j’avais été acceptée dans cette école. Dieu ne provoque pas la survenue de
mauvais évènements. Avant de venir ici, nous rassemblons nos leçons et nous planifions la
manière de vivre nos vies… tout comme avant d’aller à l’école. Dieu est toujours avec nous.
Lorsque nous avons appris nos leçons et que nous avons terminé la tâche que nous étions venu
accomplir ici, nous sommes admis en classe supérieure et nous retournons chez nous.
Que l’on meure rapidement ou lentement, nous devons tous examiner nos vies avant de passer
en classe supérieure. Peu importe que l’on soit riche, pauvre, religieux, agnostique, etc… on ne
peut échapper ni à l’examen de la vie ni à la mort en manipulant ou en marchandant. On ne
peut maîtriser Dieu car c’est Lui qui a les commandes (une maîtrise aimante). Oui, nous
disposons du « libre arbitre » en prenant nos décisions mais nous n’avons pas les « commandes
».
Il n’existe pas d’essai gratuit, ce qui arrive se produit bien réellement et, à la fin de notre vie,
nous aurons à assumer la responsabilité de nos actes si nous ne le faisons pas et ne nous
amendons pas en chemin. Chaque seconde de chaque jour nous pouvons modifier le passage en
revue de notre vie … il n’est jamais trop tard pour rectifier les choses. Bien qu’il soit ici très
difficile d’assumer la responsabilité de nos actes et de changer, c’est bien plus difficile pour nous
si on attend l’au-delà pour le faire.
Rappelez-vous que la seule chose que vous pouvez emmener avec vous, c’est l’amour que vous
avez cultivé sur cette terre. La chose la plus importante que vous laissez derrière vous c’est
l’amour et les souvenirs pour vos proches.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Non
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Immédiatement le
temps s’est arrêté… il est devenu éternel. J’étais lucide, guidée, ne cessant de conduire pendant
l’intégralité du processus. J’étais dans mon corps mais j’ai été extraite du cadre temporel
terrestre. Il n’y avait aucun son… tout était tranquille et calme.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Lorsque le passage en revue de ma vie a été terminé, Il a exposé devant
moi la raison pour laquelle nous venons sur terre. J’étais tellement stupéfaite. Pour moi,
l’importance que nous revêtons pour Dieu était renversante … en particulier celle que j’avais
pour Lui. Je croyais qu’Il ne connaissait même pas mon existence. Toutes ces années où je me
suis mortifiée ! La question qu’Il m’a posée fut : « Si je voulais que tu sois quelqu’un d’autre,
pourquoi me donnerais-je toute cette peine afin de faire de toi ce que tu es ? ». Personne
d’autre n’aurait pu accomplir la tâche que je suis venue faire, de la manière dont il voulait que je
la fasse ! C’est pourquoi il est tellement important que nous ne nous jugions pas les uns les

autres. Certains d’entre nous sont ici pour enseigner, d’autres pour apprendre, d’autres encore
pour faire les deux. Il fallait que j’écoute mon cœur.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Je les ignore car après avoir pris ma
décision, ce savoir m’a été repris.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Maintenant lorsque des pensées apparaissent
dans ma tête, j’y fais attention, on me montre toujours pourquoi je devais faire ce que j’avais
dans la tête. Lorsque je demande une aide spécifique, particulièrement au travail, je sens une
main sur mon épaule et une pensée surgit dans ma tête.
Il existe une perception tellement erronée au sujet de la confusion/démence dans le processus
d’agonie. Les mourants parlent un langage différent… fait de symboles. Je comprends
exactement ce qu’ils tentent de dire parce que je parle ce langage maintenant. Le simple fait
que nous ne comprenions pas ce qu’ils disent ne signifie pas qu’ils sont dans la confusion… nous
y sommes. Ils parlent par symboles parce qu’il existe des choses que l’on voit et que l’on fait qui
ne sont pas exprimables en Français.
Ma capacité à ressentir l’aura des gens autour de moi est très aiguë. C’est inquiétant parfois.
Cela a fait de l’empathie une part énorme de ma personnalité.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Je n’ai rien dit jusqu’en 1999…
après toute une année à l’hospice. J’ai passé cette première année à simplement écouter
chacun me raconter ce qu’il voyait et ce qu’il faisait, c’était exactement la même chose que pour
moi. Ce fut un choc… avant cela, j’avais eu beaucoup de difficulté à croire que je n’étais pas
folle.
J’ai commencé par raconter aux mourants, puis à mes collègues… inquiétant ! ils ont vraiment
été ouverts, ils voulaient apprendre ce que j’avais appris afin de pouvoir aider les patients
mourants dans leur examen de vie.
Des choses bizarres ont commencé à se produire au travail (avec les patients) pour les collègues
qui pensaient que j’étais folle. Cela a modifié la façon dont ils considèrent la partie « confusion »
du processus d’agonie, ainsi que leur manière d’assister les patients en les rejoignant
exactement où ils sont au lieu de tenter de les garder orientés vers ce monde-ci. Cela a été
impressionnant à voir.

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui. J’avais
vu Dannion Brinkley à la télé et je me demandais s’il était fou. Lorsque cela m’est arrivé, je me
suis demandé si j’étais folle. Maintenant, parce que je travaille avec les mourants, je sais que
nous ne sommes pas fous !
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : l’expérience était tout à fait réelle. Je savais que c’était réel mais je
craignais qu’en parlant, on m’interne en psychiatrie, que je perde mon travail…voire même mon
mari et mes gosses. Je n’en ai donc rien dit.

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Me trouver à nouveau avec ma grand-mère était merveilleux… elle
me manquait. Maintenant elle est avec moi chaque fois que je l’appelle.
Savoir que Dieu existe et qu’il m’aime était grandiose.
Obtenir des réponses aux questions, comprendre pourquoi nous sommes ici m’a rendue
beaucoup plus sereine et heureuse.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : l’expérience était tout à
fait réelle. Etant donné que mon expérience d’examen de vie a été validée par tous les mourants
qui m’ont raconté leur examen de vie, je sais que c’était tout à fait réel.
J’ai en fait parlé à des groupes… j’ai enseigné les signes et symptômes du processus d’agonie, il
s’est toujours trouvé quelqu’un qui finissait par me demander si j’étais au courant de l’examen
de vie, il me fallait alors parler du mien. Il y a toujours des sceptiques, c’est normal, mais la
plupart des gens semble toujours vouloir en entendre plus. Quelques uns sont venu me voir
ensuite et m’ont raconté leur EMI !!!
J’ai écrit un fascicule sur les signes et symptômes de processus d’agonie, nous l’utilisons au
travail, il a eu un énorme impact sur les enquêtes de satisfaction des familles et des patients. La
plupart des gens ne sont absolument pas conscient qu’ils auront à faire un examen de vie,
lorsqu’un membre de leur famille traverse le processus d’agonie, en apprendre plus les
intéresse. Cela les aide à être moins effrayé ou triste.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. J’ai failli
perdre mon mari…Je suis devenue une personne totalement différente après l’EMI, il ne savait
pas comment se comporter avec moi. Après 6 mois de séparation, une retraite et l’intervention
de conseillers, nous avons maintenant une relation stupéfiante. En dépit du fait qu’il ne me croit
pas, il a un tempérament scientifique et besoin de preuves, il est heureux de la personne que je
suis devenue.
J’ai énormément changé et je me suis amendée vis à vis de mes enfants. Les 3 plus âgés ont eu
une enfance complètement différente des 3 plus jeunes. Ils en ont également tiré des
enseignements.
J’ai perdu la plupart de mes amis… il est difficile pour moi de fréquenter des gens négatifs, de
toute manière ils ne pouvaient plus me supporter. Concernant le bon côté, mes nouvelles
amitiés sont incroyables.
En dépit du fait que mes relations avec mes parents ne s’arrangeront jamais, j’ai été en mesure
de leur pardonner et cela ne me ronge plus.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui. Il est extrêmement difficile pour moi de rester tranquillement assise à l’église
le dimanche. J’ai envie de me lever et de me mettre à crier : « NON, les gars, il ment. Cela ne
fonctionne pas ainsi. L’amour de Dieu ne comporte aucune chaîne ! ».
Aller travailler à l’hospice 2 jours par semaine vaut mieux pour moi que l’église, c’est une
ouverture sur l’au-delà.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui. Sur la table d’opération j’ai subi une réaction
allergique à un médicament. Bien que sous anesthésie, lorsque j’ai cessé de respirer, j’étais
totalement consciente de ce qui se passait. Je n’ai pas quitté mon corps mais j’entendais ce qui
se disait. Il y avait un merveilleux sentiment de paix… il n’y avait rien à redouter… je ne souffrais
même pas. Je n’ai pas eu d’examen de vie… seulement de l’amour, jusqu’à ce qu’on inverse le
traitement et que je recommence à respirer.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Nous rendons tous
notre temps sur terre bien plus difficile qu’il ne devrait l’être (moi comprise).
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Merci !

Ana Rita
Mon petit ami du moment, qui plus tard est devenu mon mari, m’a dit que quand je suis arrivée
dans la chambre je ne respirais plus, mon abdomen était enfoncé et j’étais violette. J’avais fait
une overdose, donc il a pris quelque chose pour ouvrir ma bouche… Mais je me rappelle
seulement avoir été tirée vers le haut dans le tunnel, et cette magnifique sensation de paix, et
la lumière qui était au bout du tunnel. Puis quand je suis revenue, je me rappelle avoir
argumenté avec mon mari avant que je ne comprenne ce qui c’était passé. Il m’a appelée et je
lui ai crié que je ne voulais pas revenir et je lui ai demandé de me laisser partir, jusqu’au
moment où il m’a fait comprendre ce qui ce passait. La sensation quand je suis revenue était
comme si j’avais été poussée rapidement en bas de nouveau, tirée vers le bas rapidement.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
C’est difficile d’expliquer avec des
mots à quelqu’un qui n’a jamais eu une telle expérience et c’est difficile de leur faire
comprendre. Le tunnel dont tout le monde parle n’est pas horizontal mais vertical, comme si
vous étiez dans le noir et vous commenciez à monter comme si vous étiez tiré par le haut. Et au
sommet du tunnel, vous êtes enveloppé d’une lumière très brillante… Une sensation de paix,
une paix inexplicable pour quelqu’un qui n’a jamais ressenti cela avant. Ce n’est pas ce que les
gens normalement pensent que la paix est, mais de loin une abondante sensation de paix, la
meilleure.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité ?
Quand j’ai été attirée dans le tunnel, je me rappelle du processus en entier. Quand je suis
revenue j’ai été comme impressionnée.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : J’ai vu et ressenti
avec une grande clarté. Le ressenti et la sensation de paix étaient vraiment très fort
intérieurement.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Non
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Paix.

Oui

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, comme s’il était
vertical, étroit et sombre. Mai quand j’ai regardé en haut à a fin du tunnel, il y avait une lumière
très brillante.
Avez-vous vu une lumière?

Oui. Très brillante, très claire.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non. J’ai appris qu’ici dans cette vie,
même si nous sommes heureux et en paix, rien n’est comparable à ce que j’ai ressenti ce jour.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. Ils m’ont écouté, mais il me
semble qu’ils n’ont pas vraiment compris ce que j’ai dit. Je pense qu’ils ne m’ont pas cru.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Même aujourd’hui, je me rappelle les détails et les
sensations que j’ai eue, juste comme je peux me rappeler d’autre choses dans la vie.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L’expérience en entier était significative. J’aime me la
remémorer et si c’est ça la mort, je n’en ai pas peur. Sauf avis contraire...
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience
définitivement réelle.

L’expérience était

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non

Brandy
Tout est arrivé avant que je ne sache ce qu’était une expérience de mort imminente. Mon père
ne nous avait jamais amené à l’église. La seule prière que je connaissais était celle que l’on disait
à l’école quand nous commencions les classes le matin. En ce temps, nous devions prier à
l’école. Je connaissais Jésus parce qu’en Hongrie il était celui qui apportait les cadeaux la veille
de Noël et j’ai appris à l’école qu’il avait été crucifié sur la croix le vendredi saint. Mes parents
disaient que nous étions catholiques. Je n’ai jamais étudié de religion jusqu’à ce que je quitte la
maison à 17 ans. Commençons mon expérience par le tunnel sombre. J’étais dans ce tunnel avec
cette lumière brillante au bout, avec ces créatures sombres essayant de m’attraper juste quand
j’accélérai pour aller en direction de la lumière. Je ne sais pas si je courais ou si je flottais. Tout
ce que je sais c’est que j’allais vraiment vite et cette voix provenant de la lumière, me disant de
m’éloigner de ces créatures et j’étais terrifié. Quand j’ai atteins la lumière, cette voix provenant
d’une autre lumière essayait de me réconforter en me disant que tout allait bien maintenant.
J’ai suivit la voix plus vers le haut en direction d’une lumière plus brillante et j’ai senti que j’étais
plus près de la voix. Plus loin devant moi, il y avait une lumière encore plus brillante. Quand j’ai
essayé d’y entrer, on m’a alors dit que je n’étais pas encore prête d’y accéder. On m’a dit que
j’avais le choix de rester là ou de retourner dans mon corps. Je me rappelle que l’on m’a montré
mon future. Mes deux frères qui n’étaient pas encore nés m’ont été montrés. Un devait naître
quand j’aurais eu quinze ans et l’autre pour mes dix sept ans. Mon fils m’a également été
montré. Il devait naître quand j’aurais vingt deux ans. Après cela j’ai été renvoyée ans une pièce
où le docteur me soignait. Il me semblait que je me regardais en bas pendant que qu’il me tapait
sur la poitrine. Il continuait et continuait, j’ai pensé qu’il ne s’arrêterai jamais. Il s’est enfin
arrêté et a dit à l’infirmière qu’il allait dire à mes parents que j’étais morte. Quand il a dit cela je
me suis pensée, oh non, je ne le suis pas et je suis alors que je suis revenue dans mon corps, et
j’ai du prendre une inspiration très profonde parce que l’infirmière a entendu et a rappelée le
docteur. Après cela je n’ai plus rien vu. Le docteur m’a dit que j’étais dans le coma pendant 3
jours. Il m’a dit qu’ils avaient pensé qu’ils m’avaient perdu et qu’il était content que je sois en
vie. Quand je lui ai raconté qu’ils m’avaient perdu, il est devenu blanc comme un linge. Quand
mon fils a eu 1 ans, ma belle mère l’a pris et lui a acheté un ensemble rouge et l’a habillé pour
me faire une surprise. Quand je l’ai vu, j’ai eu un choc et je me suis rappelé que c’était cet
ensemble qu’il portait quand on m’a montré mon futur lorsque je suis sortie de mon corps. La
première fois que j’ai rencontré mon mari, j’ai su que c’était le bon immédiatement. C’était
avant même que je ne fasse sa connaissance. Il m’a été présenté par des amis trois semaines
après que je l’ai vu. Je ne peux pas me rappeler du futur, seulement quand les choses arrivent.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertaine
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Ma conscience et lucidité étaient vraiment hautes pendant toute l’expérience. Ma
mémoire bien sûr a toujours été très bonne.

Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
après mon expérience, je sens et vois les auras.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
plus jamais.

Oui

Oui

J’ai ressenti une joie que je n’aurai

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, je suis passée dans un
tunnel.
Avez-vous vu une lumière?

Oui, j’ai vu trois différentes densités de lumière.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, un humain mat de peau, et des créatures
effrayantes. A l’intérieur de la lumière, j’ai juste entendu une voix tout autour de moi.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Incertaine, je sais maintenant que la
mort n’est pas une fin, donc maintenant je veux prendre tout ce que j’apprends avec moi. J’ai
faim d’apprendre tant que je suis ici. Je me rappelle être née
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Incertaine, quand j’ai
décris au docteur que je l’avais vu faire et parler, il est devenu blanc comme un linge. Je sais
que c’est arrivé parce que quand je parle aux gens, je suis leurs yeux et les regardent en face.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Incertaine, mon expérience avant ou après ? Je suis allée dans une magnifique prairie et
j’utilise cette scène quand je médite.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
que je suis passée dans le tunnel vraiment vite.

Oui, il me semble

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, les choses semblent être justes. Après cela j’ai lu la bible et je
savais que c’était mal ou que j’avais beaucoup changée. Peut-être 5% était juste. Mon opinion
est que le Christ n’est pas venu ici pour mourir pour nous. Il est venu pour nous apprendre la
vérité et c’est pour ça qu’il a été crucifié.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, je ne voulais
pas revenir, mais je savais que ma mère aurait eu mal et je pari qu’a ce moment je connaissais
mon future. C’est comme si j’avais pris cette décision avant ma naissance. Je ne me rappelle
vraiment pas pourquoi je suis revenue parce que l‘on m’a donné le choix à ce moment de rester
ou de repartir. Il doit y avoir une très bonne raison car j’ai toujours la maladie qui m’a faite
mourir.

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui
Je ressens les choses quand elles vont arrivées ou quand c’est arrivé, je sais que c’est
arrivé. J’ai rêvée de choses qui s’étaient passées au Guatemala une semaine avant que cela
n’arrive et les terroristes qui ont fait exploser des bombes à Bali. La plupart du temps je me
referme comme si je ne pouvais rien y faire. La plupart du temps cela vient par des rêves ou des
sensations que je dois traduire. Un exemple, quand l’ouragan Katrina était prêt de toucher la
Nouvelle Orléans, j’ai su que les personnes qui étaient dans l’astrodôme n’auraient plus eu
d’oxygène si l’électricité avait été coupée, parce que l’endroit était hermétique. Donc je me suis
jointe à des gens pour enlever une partie du toit comme ça ils ont pu avoir de l’air. Ca a marché
parce que l’électricité a été coupée juste après que nous avions enlevé une partie du toit.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertaine, j’avais seulement 13 ans quand c’est
arrivé. A cet âge comment une personne sait si c’est naturel. Quand j’étais plus jeune je disais à
quelqu’un que quelque chose allait arriver et ça arrivait. On m’a toujours dit de ne pas parler
comme ça
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, j’ai raconté à ma mère que
j’aurais deux garçons. Et j’ai dit à mon mari, quand je l’ai connu un peu mieux, que je savais que
c’était le bon. Il m’a dit que j’étais folle. Quand notre fils est né il avait les cheveux foncés, et j’ai
dit à mon mari qu’il était suppose avoir les cheveux blonds, parce qu’on me l’avait montré avec
des cheveux blonds et il s’est moqué de moi en riant. Après cela il a perdu ses cheveux foncés et
a eu les cheveux blonds. J’ai partagée l’entière expérience avec un vieil ami, et avec des gens qui
m’ont dit qu’ils avaient eu la même chose. Je ne veux pas la partager avec tout le monde, parce
que je ne veux pas être cataloguée comme folle et qu’on me mette une camisole (rire).
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Quand je le dis aux gens, ils me disent que c’était
seulement un rêve, mais je sens que c‘est plus que ça. Pour une chose si ça avait été juste un
rêve, je n’aurais jamais pu tout me rappeler après tant d’années. J‘ai fait des études sur les
comas et les esprits et nous ne pouvons pas rêver quand notre esprit est dans le coma. Quand
une personne est entrain de mourir et tourner et se retourner, ce n’est pas parce qu’elle a mal,
mais parce qu’elle se bat pour survivre. Nous ne sentons pas la douleur quand nous sommes
dans le coma.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Depuis cela je n’aie plus peur de la mort. Quand j’étais vraiment
malade j’étais terrorisée par la mort. Et aussi depuis l’expérience dans le tunnel, je ne suis plus
capable de rester dans le noir complet, où que je sois dedans, et pas libre de courir si j’ai à
m’enfuir.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Depuis, j’ai étudiée tout cela et j’ai trouvé des informations disponibles
concernant cela et plus j’apprends, plus je sens que c’est réel. Certaines personnes m’ont
presque convaincues que c’était un rêve, mais je sais que je n’ai jamais de rêve comme ça. Le
plus que je sache et que personne ne peux rêver ça clairement. Les rêves sont juste trop vague.

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Incertaine, Ca
fait plus de 42 ans, donc c’est difficile de savoir si mes relations sont devenues ce qu’elles sont
du fait de cette expérience ou non. Nous changeons tous peux importe ce qui ce passe dans nos
vie. A cause de mon expérience, je sais que je comprends plus et j’aime plus
inconditionnellement. C’est peut-être pour cela que j’ai beaucoup étudié la psychologie.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je sais que la bible ou n’importe qu’elle religion a juste 5% de vrai. Avant
que je n’aie cette expérience je pensais que j’étais pécheresse et que j’allais aller en enfer (rire).
Maintenant je sais que je suis la seule qui puisse me juger. Mon opinion dans ce que j’ai appris,
le deuxième venant va arriver parce qu’aux sciences etc… Ca va arriver parce que la terre va
changer vraiment drastiquement et son axe va tourner. Les choses vont arrivées parce que ça
doit arriver, comme le réchauffement de la planète. Nous n’avons rien à voir avec ça. Ou pas
beaucoup.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Je souhaite
juste que je puisse trouver des personnes qui croient que la mort n’est pas une fin, nous n’avons
pas juste un corps, nous avons également une âme et nous avons besoin de l‘accepter, tous, et
de nous aimer les un et les autres inconditionnellement. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur
de mourir. Nous allons seulement dans une autre dimension quand nous sommes prêts d’y aller.
Peut-être que nous ne mourrons pas vraiment. Notre âme s’en va juste dans une autre
dimension ?
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, peut-être que nous ne pouvons
jamais assez apprendre de notre expérience.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Avoir un
site où les gens peuvent poster sur leurs expériences EMI. Je suis sure que beaucoup de gens
aimeraient ça. Je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas en parler à tout le monde.

Melanie
J’ai eu un sévère traumatisme crânien après avoir été frappée avec la boule au lancer du poids
pendant un tournoi d’athlétisme. Je me rappelle avoir senti comme si je me noyais dans mon
propre sang, puis monter au dessus de la scène. Il n’y avait pas de douleur associée à cela. Mon
compte a été court. Je me rappelle avoir ressenti comme si je faisais partie de l’air, chaud et en
état d’apesanteur, dérivant vers le haut. Je portais une chemise que j’avais étant enfant que ma
mère m’avait confectionnée quand j’étais petite. Je regardais ce qui ce passait sur le terrain et
j’ai vu qu’une ambulance arrivait, et un corps à été mis à l’intérieur. J’ai eu le sentiment de
n’avoir aucune connexion avec, j’étais juste une observatrice. Ensuite, je me suis rappelé
revenir dans mon corps, et les ambulanciers qui coupaient ma chemise. C’était mon dernier
souvenir jusqu’à ce que je me réveille à l’hôpital. J’ai su plus tard que juste après l’accident,
quelqu’un avait immédiatement entouré ma tête avec une serviette et des glaçons, donc il est
absolument impossible que j’ai pu voir ce qui ce passait. Pendant mon EMI, j’ai seulement
ressenti amour et paix.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
tout allait bien dans le monde…Amour.

Oui, la sensation d’apesanteur… Que

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je ne sais pas.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
J’ai ressenti
comme si j’avais eu une expérience réellement présente. C’est quelque chose qui est resté avec
moi après les évènements, et depuis j’ai essayé de la garder.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine, J’avais une vision vraiment très large, comme si je voyais clairement avec ma vision
périphérique, comme j’avais pu le faire avec une vision directe
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Paix, amour et aucune peur. J’ai
ressenti un confort que je ne peux décrire avec des émotions humaines
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Incertaine, J’ai décris à
quelqu’un à l’hôpital ce que j’ai vu sur le terrain d’athlétisme. Ils ont vérifiés ma description de
l’ambulance etc…
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Incertaine, rien de distinct, mais je l’ai ressenti comme étant une dimension différente.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
semblé s’arrêter.

Oui, le temps a

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Incertaine, je n’ai plus peur de la mort, et j’aie le sentiment comme
d’en avoir une compréhension spéciale.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j’ai le sentiment d’être plus intuitive, je peux
lire les énergies. J’ai nié cela pendant des années, mais maintenant je lui fais confiance
pratiquement inconditionnellement.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, la première fois que je l’ai
raconté, c’était à une infirmière à l’hôpital, et elle m’a donnée le livre « La vie après la mort ». Je
continue d’en parler avec des amis proches. La plupart en on peur, mais juste l’autre jour, un
ami a partagé sa propre EMI avec moi. De l’entendre en parler, m’a réconforté, parce qu’il n’est
pas vraiment quelqu’un de spirituel.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Après cet évènement j’étais toujours dans un état
critique, sous traitement etc… Même avec cela, je n’ai jamais doutée que ce soit réel.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Juste ça, étant une adolescente, je n’avais plus de peur de
mourir. Je sais que tout sera ok quand mon heure viendra.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. A travers ma propre croissance spirituelle, je suis devenue reconnaissante
d’avoir eu cette expérience.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
relation très intime avec mes amis à qui j’ai pu le raconter.

Oui, j’ai une

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, Dieu est amour, et est partout.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Jessica
J’étais entrain d’installer une exposition d’art dans une galerie à but non lucratif très connue où
je travaillais comme chef préparatrice en ce temps et l’ouverture pour les artistes était ce jour et
ils m’ont demandés de les aider à enlever de la peinture sur le sol de la galerie qu’ils avaient
déversé la veille quand ils avaient essayé frénétiquement de finir l’installation d’art. Donc quand
j’étais entrain de récurer, mes mains et genoux baignaient dans une marre d’eau, un des artistes
à placé quelques lampes sur le sol dans l’intention de le sécher, parce qu’ils s’inquiétaient à
cause de l’ouverture cette nuit, j’ai vu les lampes et aie mentionnée à l’artiste qu’il y avait des
endroits du sol plus sec et que c’était dangereux de mettre des lampes dans une marre d’eau où
quelqu’un travaillait (moi).
J’ai attrapé une des lumières quand j’étais encore sur mes mains et genoux avec l’intention de
l’éteindre et la chose suivante que je sais et qu’un éclair d’électricité (une boule d’électricité) est
passé dans le pied de la lampe à travers mon bras, mon buste et ma tête, puis soudainement,
j’ai été entourée par cette belle lumière blanche rayonnante, c’était un sentiment
incroyablement paisible et réconfortant. Je me suis sentie tellement en sécurité et guérie,
faisant partie de l’univers, comme si d’une manière ou d’une autre je faisais partie d’un
brouillard ou d’une brume appartenant à l’univers, je n’avais pas peur et à ce moment, et j’ai
ressenti une paix comme je n’avais jamais ressentie… Puis soudainement, j’ai été rejetée dans
mon corps, tenant la lampe et les trois personnes dans la pièce se tenaient autour de moi. Mon
corps tout entier tremblait et avait mal, j’ai eu extrêmement faim et me suis sentie malade tout
en même temps, je me rappelle avoir été choquée et m’être levée, sortir de l’immeuble pour
aller au café en bas de la rue (j’étais cliente) et raconter mon expérience en même temps que je
mangeais un sandwich comme si je n’avais pas mangé pendant une semaine. L’homme qui
travaillait là a dit que j’étais vraiment très pâle et j’ai soudainement réalisée ce qui s’était
vraiment arrivé, donc je suis retournée à la galerie où je suis pratiquement tombée dans les
pommes deux fois. Tout le monde était là à m’attendre, je pari que j’ai fait sensation, tout les
quatre tenant la lampe avec mes yeux roulants à l’intérieur de ma tête électrocutée, un des
artistes m’a remarquée, merci, qui sait après combien de temps, pour moi, cela m’a semblé
comme une année, donc, elle a débranché la lampe, et c’est quand je suis sortie. Mon premier
choc a été suivi de nausées, vomissements et malade en général pendant 4 jours. La galerie
était à but non lucratif et n’avait pas de compensations pour les travailleurs (assurance maladie
aux USA) pour moi, donc le directeur de la galerie à appelé l’hôpital au lieu de m’y emmener, et
ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour soulager les effets secondaire d’un choc électrique
sévère, donc, il m’on renvoyé à la maison pour que je puisse me rétablir et mon incroyable
rétablissement inclus guérison de vieilles maladies et une vue plus claire. Clarté mentale et
conscience de mon pouvoir personnel et de ma force, je me sens vraiment bien et ressens
l’envie de vivre. Peut importe, j’ai souffert de migraines et de petites crises d’épilepsie depuis le
début de mon adolescence dues à un incident, depuis, je n’ai plus eu de grosses crises.
(Occasionnellement, j’ai des légers flash et maux de tête.) Je continue également sérieusement
ma carrière d’artiste (sans argent ou support), j’ai aussi découvert une nouvelle fascination pour
les lumières, électricité et les ombres. Je pari que c’est le choc électrique qui m’a vraiment

amenée à ma passion de faire de belles lumières (lampes). J’ai passé vraiment un mauvais
moment après mon réveille de cette expérience pour juste réaliser la peur que j’ai eu et que je
n’étais pas prête de mourir, pas du tout prête de mourir…
Des médicaments ou des substances ont-ils pu affectés une partie l’expérience ? Non
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie?

Oui

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ?
C’était au travail pendant la journée, j’étais très éveillée et je travaillais.
Est ce que l’expérience était comme un rêve dans tous les sens du terme : Différente mais pas
comme un rêve, plus traumatisante réellement.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Oui, j’étais enveloppée
et absorbée par tout le savoir, toute la lumière d’amour. Je me suis sentie à la maison en paix.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
accomplissement, amour.

Paix, remords,

Avez-vous entendu des sons ou des bruits étranges ? Non
Avez-vous vu une lumière?

Oui, voir ci-dessus.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?

Pas certaine.

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, les évènements sont
vérifiables, mon expérience est une Expérience de Mort Imminente.
Saviez-vous si vos 5 sens, fonctionnaient, si oui, comment étaient-ils différent ? Oui, quand je
suis revenue dans mon corps, dans ma bouche il y avait des peaux sèche et mon corps me
grattait et était parcouru par de l’électricité statique.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui, mon expérience a
semblée durer quelques minutes.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui, je savais que j’étais dans un bon endroit, mais je n’étais pas prête.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Incertaine
Avez-vous connaissance ou avez-vous participé à la décision concernant le retour dans votre
corps ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j’ai plus de courant électrique dans mon corps

et plus de pouvoirs de guérison et projection astral (j’ai eu une expérience de sortie du corps
quand j’étais petite), pouvoirs psychiques rêves etc…
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Vos
croyances/pratiques religieuses ?
Oui, je crois dans le pouvoir de l’amour et de l’univers,
nous avons le contrôle de notre destinée et de notre karma, mais l’univers nous donne des
options.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Vos
croyances/pratiques religieuses ont-elles changé votre choix de carrière ?
Ca a donné un
coup de pouce à ma carrière parce que je suis déterminée et j’ai la volonté de vivre. Ca m’a
montré que la vie est précieuse…
Votre vie a-elle changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, j’ai raconté mon histoire et
beaucoup sont intrigués et certain ont eu le même genre d‘expérience.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Peur, douleur, joie et bonheur
d’être en vie, colère contre les artistes et contre moi-même pour être en colère.
Quel était la meilleure et pire partie de votre expérience ? Le meilleur : la lumière, la vérité,
l’amour que j’ai ressenti dans la lumière. Le pire: la douleur physique et les
vomissements/maladie.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’ai beaucoup
d’expérience de sortie de corps et peut-être ça a sauvé ma vie quand j’ai été électrocuté, parce
que, je ne sais comment, j’ai été capable de revenir dans mon corps après avoir été dans cet
endroit merveilleux, je voulais rester là-bas (maintenant cela semble effrayant pour moi).
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Pilar
J’ai eu une infection des amygdales avec 42° de fièvre, j’étais dans le coma. Je me rappelle avoir
été témoin de toute la procédure depuis quelque part au plafond de la pièce et j’ai vu mon
oncle qui était pédiatre, agenouillé à la tête de mon lit, pleurant pendant qu’il caressait mon
front avec ses mains. Je savais que le corps dans le lit était le mien, mais j’y étais complètement
indifférente, comme s’il ne m’avait pas appartenu. Mes grands-parents maternel étaient au pied
du lit et pleuraient, leurs image était reflétée dans le miroir de la commode derrière eux. Ma
grand-mère était habillée d’une robe noire avec de la broderie et des pierres noires lacées
devant. J’aimais cette robe énormément. Mon père est entré, il était docteur également, il était
habillé d’un de ces costumes gris des années 1940, avec de gros revers qui étaient croisés et
ceinturé avec le même tissu. Il a dit qu’il allait aller à Tui à la frontière avec le Portugal, parce
que certains de ses collègues d’Oporto allaient lui donner un médicament qui me guérirai. Mon
grand-père a insisté lourdement pour qu’il aille en voiture conduite par un chauffeur, parce qu’il
ne pouvait pas y aller tout seul avec sa voiture, à cause de tout les soucis qu’il avait. J’ai entendu
ma mère pleurer plus loin, et la voix de ma tante qui je sais, la consolait sans doutes. Après cela
Je me rappelle m’être trouvée dans un état complet de liberté et de joie, entouré d’un amour
infini que je ne peux décrire. Il n’y a pas de mots. Je sais seulement que mon corps n’était
absolument pas important pour moi. Je ne l’ai même pas regardé. Mais soudainement,
quelqu’un était entrain de mouiller mes lèvres, essayant de me donner de l’eau, et j’ai été
choquée. Puis, ils m’ont installée dans le lit et je leurs aie crié de me laisser en paix. Je savais
qu’ils voulaient que je revienne. J’ai crié « non, je ne veux pas ! Mon corps me fait mal ! Vous ne
m’aimez pas, pourquoi devrais-je revenir ? Mon corps me fait mal ! » Mais ils ne m’ont pas
entendue et quelqu’un m’a donnée une grande tape dans le dos, entre mes épaules, cassant
mes ailes.
J‘ai ouvert mes yeux et ils m’ont donné de la pénicilline qui a guéri l’infection, mais ils m’ont
dépourvue de mes ailes…
Récemment j’ai suivi une thérapie régressive pendant laquelle j’ai été en mesure de me rappeler
les circonstances qui m’on faite être malade et comprendre que ma mère m’aimait, même si
elle aurait préférée avoir un « fils » après avoir eue deux filles. J’ai aussi appris que j’étais
hyperactive et ma mère s’en souciait constamment due à ma force physique, ce qui la faisait
perdre patience quelques fois. J’ai appris que quand mon frère est né, mes grands-parents ont
offert de s’occuper de moi, chez eux quand je suis tombée malade, comme ça ma mère pouvait
s’occuper du bébé sans m’avoir autour jouant et faisant les cent coups partout. Mais j’ai
toujours vécu avec le souvenir d’avoir des ailes et cet extrême cœur débordant d’amour et de
liberté. Après tout cela, j’ai lu des sujets concernant ces expériences, j’ai réalisée que les
enfants ayant eu ces expériences les ont eue beaucoup plus simple, parce que les enfants sont
sans préjudices et sans points de références culturels comme les adultes. Un des problèmes que
les enfants ayant eu cette expérience peuvent avoir, quand ils s’en rappellent et que personne
ne les croient. Et ceci est composé par le sentiment que « mon corps me fait mal » mais il a mal
intérieurement, mentalement puisqu'après avoir eu cette expérience une reste énormément
lucide et averti et elle demande beaucoup d’énergie pour vivre entouré de contradictions ou des

mensonges et déceptions. On se sent comme un poisson hors de l’eau, comme étant un martien
pendant notre vie entière.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Oui, j’étais trop jeune pour assimiler
l’expérience et être capable de la comprendre et de le dire, quoique ça ait eu un impacte sur ma
vie entière, parce que je n’ai jamais pu l’oublier.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tout le temps, jusqu’a ce qu’ils me tapent dans le dos et que je revienne.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je suis juste
maintenant entrain d’analyser à cause de votre question. Mon corps et mon esprit avaient
seulement 5 ans, mais mon état de conscience… Je ne sais pas comment le décrire…N’a rien à
voir avec ce fait. C’était « total » un état d’un genre de liberté et clarté ça je ne sais pas
comment l’expliquer avec des mots.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?

Non

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Liberté absolue, amour et joie.
Avez-vous vu une lumière?

Oui, j’étais DANS la lumière. J’ETAIS liberté et joie.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui, le fait que mon père a
reçu la pénicilline de ses collègues à Oporto, et le fait que mon oncle, mon pédiatre pleurait
parce qu’il ne savait plus quoi faire.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, la
chose est que “j’existe,” mais pas partout. C’est ça, je, moi, “était,”” a existée” dans une infinie
plénitude. Est ce que c’était le paradis ? Si oui, le paradis est à l’intérieur de chacun de nous.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Incertaine, à 5 ans, un
enfant ne perçoit pas ces choses. Il doit encore les apprendre non ?
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, l’expérience m’a donnée une sensitivité ou une clarté de percevoir
les émotions et les intentions des autres et je le crois maintenant à l’âge de 64 ans, j’ai
pratiquement appris les réponses de toutes les questions que je me suis posées durant ma vie
entière, pace que personne ne connaissait les réponses.

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, c’est arrivé quelques fois même quand
j’étais enfant, mais depuis j’en ai bloqués beaucoup d’entre elles car elles me faisaient peur et
étaient étranges.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes?
Oui, la thérapie de régression
m’aidai parce que j’ai fait une fois une psychothérapie et il l’a interprété comme « s’échapper de
la réalité », ce que c' était, mais ça tout seul ne m’a pas aidé. Mais bien sûr par manque de
courage de tout lui dire parce que je ne voulais pas qu’il dise que j’étais vraiment mentalement
malade et que je devais prendre des drogues pour ne pas avoir mes visions. Je ne sais pas si je
m’exprime correctement.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu:
L’expérience était définitivement réelle. J’ai incorporé l’expérience dans mon physique « réalité
» sans problèmes ensuite, pace que j’avais 5 ans et demi et plus d’une fois j’ai fait peur à ma
mère car je commençais à courir sans regarder où j’allais parce que j‘étais convaincue que je
volais et que mes pieds ne touchaient pas le sol, jusqu’à ce qu’un caillou me fasse retrouver la
dure réalité des choses, en me faisant rouler et tomber sur le sol. J’ai encore ce genre
d’expériences.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Le point quand ils m’ont fait revenir, quand je ne voulais pas.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Malgré le fait que j’ai souffert après avoir eu cette expérience, a ce
moment, je l’ai complètement incorporée dans ma vie et maintenant je n’ai pas peur de la mort.
J’ai même voulu mourir et je sais que je suis quelque chose de plus qu’un corps physique et que
je suis immortelle.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ?
Oui, écouter de la musique ou quand je suis entre
deux états, pendant ma sieste.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? J’aimerai rencontrer
d’autres personnes comme moi. Je me suis toujours sentie seule… Comment pourrai-je le dire
?...Mentalement, philosophiquement, dans les relations. Peut-être spirituellement.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Incertaine, le
problème est que les questions sont faites pour des expériences adultes. J‘ai toujours eu
beaucoup d’attentions de la part des autres pour l’extraordinaire mémoire que j’aie de mon
enfance, pratiquement personne ne se souvient avant l’âge de 7 ou 8 ans. Mais l’expérience à
fait que je n’ai pu oublier. Pace que l’avoir à 5 ans et demi, j’ai aussi pleins de souvenirs d’autres
choses étant arrivées.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Pour

moi, ça a été extraordinaire de trouver ce questionnaire, depuis que ces sortes d’études ont pris
place en Anglais, dans des pays Anglo-Saxons. Une de mes amies, qui est devenue mon amie,
parce que j’ai gagné prix relatant une histoire sur la mort, c’est elle qui m’a mis en contacte avec
vous. Elle était dans la peine du fait de la mort de son frère et maintenant, nous correspondons
par e-mail. Il prouve une nouvelle fois qu’il n’y a pas « d’accidents »

Terence
J’ai eu le sentiment que je tombais horizontalement « en bas » dans un tunnel ou un long
couloir en direction d’une lumière brillante. Il me semble vouloir ce qui était à côté ou dans
cette lumière. J’ai dit à mes parents que la lumière était quelque chose de « doux » quelque
chose de bon et merveilleux. Je n’ai pas eu peur, en vérité j’ai ressenti un amour fort, un vouloir
qui était tellement incroyable, j’ai du mal de décrire l’intensité de ce ressenti. Soudain, je me
suis senti repartir, non pas repartir dans le tunnel, quelque part en dehors du tunnel. La chose
suivante dont je me rappel était, que doucement j’ai pris conscience de mon entourage,
infirmières etc… Une semaine a passée avant que je ne parle de mon expérience, parce que
j’étais encore sous assistance respiratoire avec des tubes enfoncés dans ma gorge et… Du
moment où j’ai pu parler, je n’ai parlé que de ma lumière merveilleuse.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je n’ai aucune idée juste le temps dans l’expérience a semblé « dur à raconter à
d’autres », même si dans ma mémoire cela reste très clair. Je ne pense pas que la durée de
l’expérience avait de l’importance pour moi. Désolée, c’est le mieux que je puisse faire.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normal, conscient et alerte.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui, la
lumière était incroyablement brillante, elle ne m’a pas fait mal aux yeux. L a « douceur » de la
lumière était intense. C’était comme si j’avais des sens très élevés, un sens en plus de la normal
comme pour le gout, ou l’odorat etc...
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
connexion avec la lumière et « la douceur ».

Non

Pas certain.

Amour, le désir d’avoir une

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, j’ai aimé le tunnel,
parce que c’était facile à décrire. C’était plus comme un long couloir large. Je tombais en
direction de la lumière à une vitesse incroyable et à l‘horizontale.
Avez-vous vu une lumière?
Oui, très brillante, pratiquement aveuglante, mais qui ne m’a
pas fait mal aux yeux. « Doux » ????? Je n’ai pas d’autres mots pour la décrire.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Non

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non, mon expérience a fait que je n’ai
plus peur de la mort. Et j’ai le sentiment que ça m’a aidé à raconter aux autres afin de
comprendre plus la peur de la mort, la maladie et la douleur
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui,
c’est difficile à décrire. Le mieux que je puisse décrire est comme un autre niveau, quelque
chose très loin d’une compréhension normale.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
n’existe pas, je ne peux pas le dire avec des mots.

Incertain, le temps

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, j’ai eu le sentiment que l’on m’a donné le privilège du savoir.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Non Mon
ressenti était que j’aurais eu un amour infini et d’une façon ou d’une autre un savoir et une
compréhension de ma raison d’être.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Incertain, j‘ai une étrange connaissance des gens. Je
sais simplement quand les gens ont des problèmes, quand ils ont mal. Je n’ai pas besoin de les
connaître. Je peux sentir quand quelqu’un va me contacter, même s’il est dans un autre
département. Des gens que je connais peine essayent de me trouver et me demandent mon
avis sur leurs choses les plus privées qui affectent leurs vie. Je ne comprends pas pourquoi les
gens me font confiance avec leurs problèmes quand je suis pratiquement un parfait étranger.
J’ai dit des choses personnelles à des gens qu’ils n’avaient jamais racontés à personne.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, le moment où j’ai été
capable de parlé, environs 5 jours après l’expérience. Ils ont écouté, je ne suis pas sur s’ils m’ont
cru ou non.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Je n’ai pas de doutes que cette expérience s’est
produite et que je ne l’oublierai jamais. En sachant ça , je n’ai plus peur de la mort et ça m’a aidé
dans ma longue route pour recouvrer la santé.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Pas vraiment, mis à part ça, j’ai le sentiment que quelque part
j’ai été privilégié. On m’a donné le privilège de me montrer quelque chose, on m’a fait un
cadeau merveilleux, et de pouvoir comprendre l’au delà des expériences normale de la vie.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Après toutes ces années, ce souvenir reste au premier plan de toutes les
expériences de ma vie. C’est arrivé, c’est réel. Je le crois vraiment !

Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Incertain.
J’étais si jeune à ce moment et cela rend difficile de dire que ça a changé quelques relations
avec qui que ce soit.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? C‘est peut-être
intéressant de savoir que je souffrais de maux de tête et de migraines. J’ai trouvé de l’aide et
éventuellement ai repris le cours de ma vie, avec l’aide des docteurs. Il a été montré que j’ai eu
une perte de mémoire pendant les heures après l’accident, quand j’ai été amené au premier
hôpital, j’ai été mis dans une pièce pour mourir. J’ai crié que je voulais de l’eau et juste pour me
faire taire, une infirmière m’en a donné et m’a dit que « peut importe maintenant, tu va mourir
! » je n’avais pas besoin d’entendre ça. Je pense que tous ont été incroyablement surpris que je
survive. Je mentionne ceci seulement au cas où ça aurait pu avoir un effet sur mon EMI.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui. Je ne peux pas mettre en mots ce qui
pourrai donner aux gens la vraie compréhension d’une EMI. La seule façon est d’avoir
l’expérience soit même. Peu importe, ne vous précipitez pas, vivez la vie à fond et n’ayez pas
peur de la mort.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Le
questionnaire est bien fait. J’espère que ma contribution aidera.

Katie
J’étais dans un endroit sombre et humide qui était chaud. Là-bas, je me suis sentie totalement
paisible. Puis un homme en chemise bleue s’est montré et m’a pris avec lui, et nous sommes
allés marchés. Plus nous marchions, plus la lumière devenait brillante, et lui aussi. Il m’a
emmené dans un endroit vide, et il m’a fait comprendre que c’était l’enfer, parce que là il n’y
avait pas Dieu, du tout. L’endroit où il m’a amené était simple, sans traits distinctifs, pendant
tout ce temps, tout rayonnait, tout était éclatant de plus en plus éclatant, la route où nous
étions rougeoyait de plus en plus aussi. Finalement nous sommes sortis de cet endroit dénudé
et la personne était si éclatante, je ne pouvais plus le regarder. Il m’a porté jusqu'à ce que nous
ayons atteint un endroit qui pour moi, ressemblait à trois fenêtres donnant sur le paradis. Là, il
m’a fait comprendre que m’a place n’était pas encore là, et j’ai été obligée de retourner dans
mon corps. Quand je l’ai fait, la douleur a été immédiate et immense, je n’ai plus peur de
mourir.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
Oui, la paix et le confort absolu que j’ai
ressenti. Les regrets quand j’ai su que ma place n’était pas encore là et que j’ai du revenir dans
mon corps si malade.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand il m’a porté sur la route éclatante quand lui et la route sont devenus si
brillants, j’étais aveuglée, et quand j’ai réalisée que je devais revenir dans mon
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Durant ma vie je
n’ai jamais senti tant de paix de joie et d’avoir eu un si bon accueil.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
j’ai le sentiment que je suis allée de la vallée des ombres de la mort à une compète lumière, et
je l’ai fait.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
impressionnée.

Non

Non

Joie, paix et terriblement

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, c’était l’endroit où j’ai
attendu pour que la lumière arrive, pour moi ça n’a pas été un tunnel, c’était juste quelque
chose de sombre, comme le temps d’un crépuscule.
Avez-vous vu une lumière?
Incertaine, c’est devenu plus clair, jusqu’à ce que l’homme en
chemise bleue m’a attrapé et porté, puis la lumière et devenue plus grande et devenue de plus
en plus brillante et brillante.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertaine, juste l’homme en chemise bleue et nous
n’avons pas parlé, il m’a juste laissé savoir des choses
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non, j’ai été prise en otage pendant un
hold up à la banque où j’ai travaillée pendant quelques années et j’avais déjà vu ma vie défilée à
ce moment.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
3 voies en entrant dans le paradis étaient magnifiques.

Oui, les

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Non
Avez-vous
eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un ordre de
l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, il m’a fait
comprendre que je n’étais pas encore à ma place. Non, Je n’ai aucune idée de ce qui serait
arrivé si j’avais traversé la limite, parce que je ne pouvais pas, ce n’était pas encore mon heure.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, je l’ai dit à mon docteur et
une infirmière quand j’étais encore à l’hôpital. Je l’ai dit à mon mari, mes enfants et mon
psychiatre après ma sortie de l’hôpital. Je ne sais pas si ça a affecté quoique ce soit.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui,
ma mère en a eu une en 1960, mais ce n’était pas la même. Elle a vu son corps et je ne l’ai pas
vu. Non, ça ne m’a pas affecté.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. L’expérience est arrivée, j’ai questionnée mon docteur
et mon psychiatre pour voir s’ils pensaient que j’étais synapses à cause du cerveau qui était
entrain de mourir, ils m’ont répondu que non et je pense que non également. Quelque chose
comme ça ne m’est jamais arrivé auparavant ou depuis. C’était réel parce que c’est arrivé.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L’impression de paix totale et joie que j’ai ressentie. Je n’ai
jamais ressenti ça avant. C’est indescreptible.

Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. C’était réel et si ça avait été un rêve ça n’aurait pas été si clair et si
éclatant comme c’est jute arrive, je n’aie pas peur de mourir, je suis prête.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je prie plus.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, j’aurais peut-être pu donner plus de
détails, mais les questions étaient trop générales.
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Quels
problèmes physique restent après une EMI, et quels sensations avez-vous perdues avant de
votre EMI, est ce que quelqu’un dans votre famille pense que c’était un miracle et pourquoi ?

Fena
La vie a quelque fois été émotionnellement difficile… pendant plusieurs années en fait. Les
évènements ont fait que je voulais juste mourir. Je voulais seulement ne plus souffrir plus
longtemps. Je n’ai pas trouvé de sortie à cette souffrance. Je n’avais pas planifié mon suicide,
mais la nuit, l’instant, des évènements récents… De l’alcool et des médicaments disponibles… En
un instant, j’ai pris la décision. Je me suis heurtée à un mur. Je n’avais plus d’intention de vivre.
Je voulais mourir. Le fait est que quand je me suis retrouvée aux urgences et qu’ils m’ont
ramené à la vie… Après mon EMI, je me suis battue contre eux, les implorants s’il vous plaît de
me laisser partir… Je ne voulais pas revenir de ce côté. Mes mots ont été exactement ceux-ci… «
Je ne veux pas revenir de ce côté, je veux rester dans l’autre côté ». Mes premiers mots ont été
exactement ceux-ci… « Je ne veux pas revenir dans ce côté, je veux rester de l’autre côté ». Donc
j’ai bu quelques bières… Avalé quelques médicaments… Et aie continuée à boire plus de bière,
puis je me suis souvenue que je n’avais pas appelé ma sœur. Je voulais lui dire au revoir sans lui
dire ce que j’allais faire. J’avais déjà écrit une lettre de suicide expliquant tout, mais je voulais
entendre la voix de ma sœur. Pendant notre conversation, elle a su que quelque chose n’allait
pas. Je lui aie dit que je ne me sentais pas bien. Pendant notre conversation, les médicaments
ont commencés à faire effet, plus vite que je ne le pensais… Et je suis tombé inerte pendant que
je lui parlais. Elle a appelée les urgences depuis le Mississipi (je vis juste en dehors de Chicago) et
elle n’arrivait pas à être connectée. Elle est enfin parvenue à appeler la police de la ville où je
réside et les a convaincus à appeler une ambulance. Ils leurs a pris 40 mn pour trouver l‘adresse
correcte et ils sont entrés par la fenêtre de la chambre à l’aide d’une échelle. Je suis dans un
appartement au deuxième étage et ils ne pouvaient pas trouver la porte d’entrée principale,
donc, ils ont cassés la fenêtre, sont entrés et m’ont trouvés inconsciente. La chose suivante que
je sais et que je me suis réveillée aux urgences. Ils s’occupaient de moi. Je me rappelle que toute
l’équipe était autour de moi, et moi je me battais pour qu’ils me laissent toute seul, comme cela
je pouvais rester dans l’endroit où j’étais récemment. J‘ai commencé à me battre physiquement
contre eux parce que j‘étais désespérée de vouloir rester dans cet endroit, si joyeux, aimant et
paisible où j’avais été.
Maintenant l’expérience : La première chose consciente dont je me rappelle et qu’il y avait un
bruit de clapotement… Très léger… Comme quand un parachute qui s’ouvre et le calme qui suit
quand vous flottez en direction du sol. Il y avait une lumière… Pas aveuglante, mais comme une
douce lumière brillant à travers un brouillard. La sensation était si paisible… Pas de douleurs,
calme, heureuse et il y avait des “gens” ou esprits de gens que je connaissais. Il y avait un
sentiment heureux avec des rires et camaraderie de tous ceux qui étaient là. Je n’aie pas vu de
corps, mais je savais que j’en connaissais quelques un et aie senti des amis tout autour de moi.
Je ne peux pas dire qui ils étaient mais je sais que je les connaissais tous et qu’ils me
connaissaient. Ils étaient heureux de me voir. J’étais tellement contente d’être là. Je me
réjouissais et était prête à rester… C’est juste au moment où j’ai su que je voulais rester que «
quelqu’un » m’a dit… « Non, tu ne peux pas rester… Ce n’est pas ton heure ». J’ai essayée de
discuter et de dire que je ne voulais pas repartir, mais la voix a dit d’un ton ferme mais plein
d’amour… « non… Ce n’est pas ton heure ». Je me rappel avoir été en colère et j’ai commencé à

résister et l’esprit a continué à répéter « non… Tu ne peux pas rester » et la lumière, le bruit de
clapotement, puis la lumière m’a ramené droit aux urgences, comme si ça avait été des voix à
l’unisson, du côté des esprits « non, ce n’est pas ton heure » quand je me suis réveillée et
laissée le monde des esprits, la personne des urgences qui s’occupait de moi, disait au même
moment « non, ce n’est pas ton heure ». J’ai entendu les mêmes mots dans deux mondes, au
même moment. Partir du monde des esprits et rentrer dans le monde physique, les voix me le
disaient. C’est la dernière chose dont je me rappelle avant de me réveiller quelques heures plus
tard et de regarder sur le côté du lit des urgences et de voir le visage de ma meilleur ami Carroll.
(Sur mon téléphone, elle est en contact pour les urgences et a été appelée). Quand je me suis
réveillée et aie vu Carroll, j’aie dit « que fais-tu là ? » et elle a souri et a dit qu’ils l’avaient
appelée. Ce que je lui aie dit juste après est « Carroll, il y a une vie après la mort. Il y a un autre
côté là-bas. » Puis je me suis rallongée et je me suis rendormie. Plus tard je me suis réveillée de
nouveau, je lui aie redit la même chose et je lui aie dit que je ne voulais pas revenir. Quelques
semaines plus tard, nous avons parlés de cet incident plusieurs fois. Du fait de nos
conversations, nous avons regardés les sujets concernant les EMI sur internet. C’est comme cela
que j’aie trouvé ce website. Mon sentiment concernant cette expérience a été positive. Je crois
que e n’étais pas supposée mourir. Les esprits m’ont indiqués que j’avais plus de choses à faire
et qu’ils comptaient sur moi pour les faire. Quoi… Je ne sais pas. Je continue de demander pour
une direction. Si je suis supposée vivre, donc quelle mission suis-je supposée d’accomplir. Après
ma tentative, dans des moments difficile, je continuais de demander des signes, pour avoir une
direction. J’aie parcourue un large réseau social pour célibataires, pour pouvoir rencontrer des
amis, des partenaires et pour des œuvres de charité. Beaucoup de gens sont amis maintenant
parce que beaucoup de gens viennent à mes réunions. Quelques un sont en couples, d’autres
sont amis et d’autres sont mariés. Depuis, j’ai tous ces gens dans ma vie et autour de moi, moi
qui était si seule et si différente de tout le monde. Tout ce que je fais et de scruter et si je me
mouche, tout le monde dans la communauté le sait. J’ai presque un statu de célébrité. Je
rencontre beaucoup de gens et je me fais beaucoup d’amis et aide d’autres à se faire des amis,
mais je suis probablement une des personnes la plus seule qui soit dans le groupe. Je ne peux
réellement pas être amie avec toues les personnes venant à mes réunions, pour diverses
raisons. Affaires, personnel et juste physiquement pas possible. Mes amis les plus chers et les
plus proches sont ceux que je me suis fait pendant mes réunions quel que temps avant, quand
c’était plus petit. Carroll est une de ces amies. J’ai le sentiment que le message que ce n‘était
pas mon heure, et que je suis supposée de faire quelque chose de spécial… Vraiment spécial
pour les gens. Juste, je ne sais pas ce que c’est. Est ce que c’est via le groupe social ? Quoi ??
J’aimerai le savoir. Je sais que beaucoup de gens comptent sur moi pour avoir une direction.
Beaucoup de gens me suivent et me regardent. J’aie toujours été un leader. J’aie le sentiment
que ce message était que je devais faire quelque chose de bien. Premièrement je dois
surmonter la douleur dans laquelle je suis, puis essayer de trouver ce que je suis sensée faire.
Dans les mois qui ont suivi ma tentative de suicide, j’ai passé beaucoup de temps à penser à
l’après vie et comment je suis supposée vivre le reste de ma vie et accomplir ce que je suis
supposée accomplir. Je sais que ce message était vraiment fort et je « SENS » que quelque chose
de bien va arriver. Je ne sais juste pas quoi. Je connais le ressenti quand j’étais de l’autre côté et
c’est là que je veux être quand je quitterai ce monde. Il faut que je travaille ici avant de pouvoir
repartir dans cet endroit que j’appelle ma maison. J’ai peut-être 25 ans pour trouver ce que je
dois faire. Je sais que cette expérience va faire une grande différence dans ma vie, comment je
vais passer le reste de ma vie. MAINTENANT je sais qu’il n’y pas de mort après cette vie. Je veux
désespérément retourner dans l’autre monde. Je sais juste que je ne peux y retourner que
quand mon heure sera venue.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Pendant la conversation avec les esprits. Les sourires, les éclats de rire, la
bienvenue… La joie quand j’étais brièvement avec eux.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Réelle
communication à 100%. Pas de doute sur ce qu’ils pensaient de moi, et moi d’eux. Il n’y avait
pas de peur.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
tout était bizarre, mais je connaissais tout le monde là bas. Ce n’était pas visuel comme être
consciente.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
En paix, joyeuse, j’ai eu le
sentiment d’arriver où j’étais supposée être. Pas de douleurs.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?

Oui, une douce lumière embrumée.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Oui

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, qui que ce soit, c’était ça qui m’a donné les directions. Pas de
questions. Même idée, j’ai combattu la décision. Je savais que ce qu’il/elle disait était la loi.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, le moment où je me suis
réveillée. Mon amie ma crue. Elle m’a même raconté qu’elle à perdu un de ses amis dans les
mêmes circonstances. Elle a perdu son petit ami l’année dernière, il s’est suicidé. Nous en avons
beaucoup parlé. Je l’ai dit à plusieurs personnes et la plupart me croient.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
tv… Et le livre crossing over.

Oui,

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Je sais que c’est arrivé. PAS DE DOUTES.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Voir l’histoire ci-dessus.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
définitivement réelle. PAS DE DOUTES.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
j’ai des choses à faire. Je les cherche juste.

L’expérience était
Oui, je sais que

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, pas de religions structurées, mais je sais qu’il y a une vie après la mort et
nous serons responsable pour les choses que nous avons faites pendant notre vie.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je sais que c’est
arrivé. Je sais que ça a changé le cours de ma vie. J’ai quelque chose à faire, mai j’ai besoin de
trouver la voie que je suis supposée prendre.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Dove
J’étais entrain d’entrainer un cheval et je suis tombée quand il a sauté au dessus d’un ruisseau,
je me rappelle seulement être tombée, je ne me rappelle pas avoir atterrit sur le sol. Je me suis
réveillée dans la pénombre et j’ai vu à environ 5 mètres de moi, une magnifique lumière et
forme de cercle avec 7 visages, que je ne pourrai pas faire. Ils ont semblés me connaître et ne
m’ont pas parlés, mais seulement entre eux et sans mots. Celui du milieu a pris la décision
finale, que je devais repartir et ne pas venir vers eux ou ne pas entrer dans la lumière. Je voulais
consciemment aller là bas, et je les aie suppliés avec mon esprit de me prendre. La lumière était
éclatante ! Je me suis battue pour ne pas repartir et pendant que je me battais, il y avait des
éclairs de lumière foudroyants douloureux, je l’ai combattue et puis tout est devenu noir, puis.
Ca a été dur de revenir, je l’ai combattue tout le temps, en vain. J’aie vu les arbres par en
dessous du passage, j’étais l’œil d’un oiseau et puis rapidement de je me suis retrouvée à
l’endroit où j’étais allongée. Les gens me faisaient des massages cardiaques, et du bouche à
bouche et une femme criait pour appeler une ambulance.
PERSONNE N’A VOULU écouter mon expérience et encore aujourd’hui les gens ne veulent pas.
Ils pensent que je suis folle de raconter une telle histoire !!! Ainsi va la vie !
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Incertaine.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’étais dans la lumière et écoutant ce que les êtres avaient se à dire, si je
devais rester ou repartir.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je pouvais
simplement les entendre parler avec l’esprit… Pas de mots. Mon ressenti était purement
magnifique et il n’y avait pas de remords de laisser tout et tous ceux que j’aimais derrière.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
bien… Cela semble fou, mais je pouvais voir aussi bien que quand j’avais mes lunettes. Quand je
me suis réveillée, elles n’étaient plus là, je les avais perdues. A propos, quand je rêve, j’ai une
bonne vue.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, je pouvais entendre les pensées, parce qu’ils ne parlaient pas en mots.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Incertaine.

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
sentiment désespéré parce que je ne voulais revenir.

Joie et béatitude, puis un

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, j’étais dans un vide
noir et le cercle de lumière était come un trou dans le plafond, environ 5 mètre de diamètre,
comme un trou dans le plafond. Autour du trou, il y avait une grille où se trouvait la lumière.
Avez-vous vu une lumière?
Oui, la lumière était magnifique, c’était comme une sorte
d’extrême sentiment merveilleux, de pureté et plein de bonté.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, il ya avait 7 êtres qui se tenaient devant
l’ouverture du cercle. Ils m’ont semblés familiers, mais je ne peux pas vraiment dire. Ce qu’ils
me disaient, ça j’en suis sure… Que ce n’était pas mon heure que j’avais autre chose à faire”. A
ce moment j’ai pensé que ça avait quelque chose à voir avec la guerre ou quelque chose comme
ça. Les souvenirs que j’aie, et le fait de m’être battue était si étrange que je l’aie nié pendant
longtemps, parce que je n’aurais jamais pensé que j’aurais quelque chose à voir avec une
guerre… Je vie aux Etats Unis ! Et maintenant… J‘y pense un petit peu plus. Cette partie est
vraiment trop étrange pour le dire à qui que ce soit et j’en aie fait des allusions seulement à
mon mari, à personne d’autre. Les gens ne peuvent pas comprendre.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
suis revenue dans mon corps comme en volant…Une vue d’oiseaux.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
comprends pas ce que vous voulez dire.

Oui, je

Incertaine, je ne

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, ça c’est la partie que je peux clairement expliquer. Il y avait
quelque chose que je devais faire. Quelques connections avec la guerre.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
atteindre le cercle de lumière.

Oui, je n’aie pas pu

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Incertaine
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, j’en aie assez souvent mais je n’en parle pas. Ce
mois, quelque chose de vraiment étrange est arrivée !!! Je vous le dirais lus tard… Je n’aie pas le
temps maintenant, mais ça à un rapport avec moi ayant été comme « un véhicule » de
communication pour une personne décédée. J’ai senti que j’étais en contacte avec quelqu’un
d’autre. Tout ce que je peux dire est que c’était “des anges” et ils nous parlent de différentes
façons ! Après que tout ai été révélé.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, j’ai commencé à le dire aux
gens qui étaient là sur le lieu de l’accident… Ils m’ont répondu, “rallonge-toi… C’est nous que tu
as vu !” C’étaient des gens de la campagne et tu n’as pas ce genre de discussion avec ces gens là

! Je l’ai dit à mes parents, et ils m’ont dit de ne pas en parler, car les gens penseraient que je
suis folle et qu’ils rigoleraient de moi. Une chose intéressante, un jour, beaucoup plus tard, je
me trouvais chez eux, nous regardions la télévision ensemble et il y a eu une publicité
concernant les EMI, je les aie FAIT regarder, même s’ils ne le souhaitaient pas ! Je leurs aie
demandés… « Comment est ce possible que ces gens aie eu la même expérience que moi, celle
que je vous aie raconté ???? » Ils ont été obligés d’y penser.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Toute l’expérience en entier !!! Mais… Il faut que je me rappelle
cela, je ne voulais pas revenir… J’étais un petit peu surprise par ça ! Les êtres et de ce qu’ils ont
discutés. LA LUMIERE !!!Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était définitivement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, he
bien…Je ne vois plus le paradis comme je le voyais avant ! Pas d’ailes ! Je n’aie pas peur parce
que c’était merveilleux !
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je crois que nous passons tous par là. J’ai plus “de choses à faire”… J’ai un
chemin à suivre… Une route.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
J’ai écris un poème sur mon expérience… Un avec de l’humour. Les gens n’aiment pas
l’entendre de cette façon. Depuis que je suis plus âgée, je ne me mets plus en colère si les gens
pensent que je me la raconte ou que je suis folle… De toute façon je l‘ai raconté. Je leurs dis
juste … Croyez moi ou non ! Je n’aie pas à me le demander si c’est vrai !
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Si vous
en avez, envoyez-moi un e-mail ! Merci !Que pourrait faire un organisme national consacré aux
expériences de mort imminente (EMI) et qui serait à votre avis d’un intérêt primordial (cochez
tout ce qui est approprié)?
C’était la première fois que je lisais quelque chose concernant
les EMI et cela parce qu’un étudiant m’a demandé parce qu’il l’avait entendu d’un autre
étudiant et je savais que si j’en parlais il se moquerait de moi, comme si je n’avais pas été bien
dans ma tête… Donc je lui aie dit « je n’aie vraiment pas le temps d’en parler pour le moment,
mais c’était vraiment typique de ce que vous avez peut-être entendu parler concernant
l’expérience du tunnel et de la lumière ». Puis elle m’a demandé honnêtement, « pensez-vous
qu’il y a quelque chose sur les expériences de mort imminente sur internet ? » J‘ai dit que je ne

savais pas, j’ai regardée et aie trouvée ceci.

Sévin
Durant la nuit du 15 au 16 mai 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière à Paris dans le service de
réanimation où j'étais dans le coma suite à une première opération le 4 mai précédent (pontage
aorte/ams distale descendante-artère mésentérique supérieure=ams nécessaire à cause d'une
occlusion de l'ams). Deux phases pour mon emi :
La première : vol dans un espace extrêmement lumineux, impression très douce d'une ambiance
feutrée, ouatée, pas de notion d'un corps physique, entouré d'autres êtres comme moi, vitesse
plutôt lente du vol, pas de bruit ni de frottement de l'air, tout est blanc, vol de 10 minutes
environ.
La seconde : soudain apparition d'un tunnel dans lequel je plonge à très grande vitesse, toujours
pas de bruit ni de frottement. Arrivé en bas, je décide de remonter, je pense que c'est un choix
de vivre à ce moment précis, et puis soudain plus rien tout s'arrête, je me souviens des visites de
ma famille et d'amis. 3 à 4 jours plus tard, durant ce coma, ma fille aînée me parle, me caresse
et écrit son prénom sur mon bras: il semble que je réagis en bougeant légèrement.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui Embolie
septicémique ayant nécessité l'administration d'un cocktail d'antibiotiques (très forte
température durant cette phase).
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? durant le vol
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de vigilance que
d’habitude.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui
d'un espace calfeutré, donc audition sourde

sentiment

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Oui

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui
descente dans un tunnel sans notion d'un espace fermé

à la fin du vol,

Avez-vous vu une lumière? Oui
tunnel

lumière intense pendant le vol et durant la descente dans le

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui
des anges)

d'autres êtres flottaient autour de moi (comme

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Non
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui
fameux tunnel de lumière

le

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Oui
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui

1 mois après avec ma famille

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu ?
l’expérience était tout à fait réelle
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience ? l’expérience était tout à
fait réelle
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? impossible de soumettre à cause des boutons sur la religion correctement cochés!

Daniel
Au moment de mon expérience, j’étais étudiant en 4ème année à l’université de Picardo
Palma. Un matin, ma mère est montée me voir dans ma chambre, parce que je n’étais pas
descendu prendre mon petit déjeuner et je devais aller à l’université. Elle m’a trouvée avec de la
fièvre. Je lui ai dit que je ne e sentais pas bien. Elle m’a donnée un cachet pour faire tomber la
fièvre, mais elle n’est pas tombée. J’ai eu de la fièvre pendant 2 jours, et rien ne m’aidait, je ne
me sentais pas mieux. Ils ce sont alors décidés à appeler le docteur. Il est venu et m’a examiné
et a dit que j’avais probablement une pneumonie. Il m’a fait une piqure, mais j’ai eu de la fièvre
toute la nuit et est montée à 39°. Cette nuit mes parents ont entendu de la vaisselle se casser
dans la cuisine de la maison, et ils ont entendu quelque chose qui marchait autour de ma
chambre, mais je n’ai fais aucun bruit ou entendu quoique ce soit.
Ils m’ont alors amené aux urgences de l’hôpital de la police où ils m’ont fait une prise de sang.
Les docteurs sont venu, mais n’ont rien trouvés. Ils ne savaient pas ce qui n’allait pas chez moi.
La fièvre est montée à plus de 40°, et j’ai commencé à perdre rapidement du poids. J’ai perdu
mon appétit et ils m’ont transféré dans le service de neurologie, où un docteur fabuleux s’est
occupé de moi. Il me racontait des histoires drôles. Mais j’ai continué à perdre du poids. Quand
j’ai commencé à être malade, je pesais 77 kg, mais maintenant j’étais descendu à 35 kg.
Je commençais à perdre mes forces et ma famille et mes amis ne pouvaient plus comprendre ce
que je disais. Ils m’ont dit que je faisais des sons incompréhensibles. Je suis devenu amer parce
qu’ils ne pouvaient pas me comprendre, et ils m’ont donné un papier et un stylo pour
communiquer avec eux. J’ai perdu tellement de forces que je ne pouvais même pas tenir le
stylo. Je ne pouvais pas manger tout seul, ou aller aux toilettes par moi-même. J’étais
pratiquement invalide. Je ne pouvais bouger que mes yeux.
Mon père travaillait très loin de l’hôpital, dans le district de Moquegua, au port de Ilo, pour être
précis. Il travaillait à l’hôpital appartenant à une compagnie Américaine qui extrait du cuivre à
Toquepala. Ils l’on appelé et lui on dit que j’empirais de jours en jours et que la fièvre ne
descendait pas en dessous de 40°. Ils m’ont mis dans une pièce pour mourir et ce jour j’ai eu une
très étrange expérience. La pièce où était entreposé les médicaments était environs à 30 mètres
de ma chambre, donc je ne sais pas comment ‘ai pu entendre la voix de mon père quand il était
entrain de parler au docteur. Il me semble qu’ils parlaient dans mes oreilles très clairement.
Mon père a commencé à pleurer et a demandé au docteur, « pourquoi cela arrive à mon fils, il
est au commencement de sa vie et a toute sa vie devant lui ? Je préfèrerais mourir à sa place.
J’ai vécu assez longtemps. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je voulais être à ses côtés et
lui dire que je l’aimais. Je me sentais très malade, mais au même moment, je ressentais un bel
amour pour mon père.
Un petit peu après, mon père est venu dans la chambre avec un grand sourire. Il m‘a enlacé et
embrassé et m’a demandé comment j’allais. Il m’a dit « je sais que tu vas aller mieux. » Il ne
savait pas que j’avais entendu toute la conversation avec le docteur. Je ne voulais pas pleurer et
lui causer plus de peine, mais les larmes ont été plus fortes. Le lendemain, ils ont appelés le

prêtre pour qu’il me donne les derniers sacrements. J’ai grogné, je voulais qu’il s’en aille. Il
apparait qu’ils ont compris mon émotion et je lui ai demandé de partir.
Je ne voulais pas dormir parce que je savais que si je fermais les yeux, je mourrai. Dans l’après
midi j’ai essayé de fermer les yeux et il m’a semblé que je tombais dans un abysse infini. J’ai
rouvert les yeux et l’infirmière était à côté de moi. Je m’étais uriné dessus sans m’en rende
compte. Ce jour, en dernier ressort ils m’ont fait une ponction lombaire. Le docteur ne savait
pas comment insérer l’aiguille correctement et m’a causé une grande douleur et ma figure et
mes mains se sont tordus de douleur. Ils ont appelés le neurologue mais mon père est entré et a
passé la main sur ma figure et sur mes mains qui étaient tordus. J’étais ok. Ils ont testé mes
réflexes avec des aiguilles sur la plante des pieds. J’ai bien réagit. Ils ont appelés un autre
neurologiste qui m’a donné de petits coups et je suis devenu très tendu due à la première
tentative. J’ai supporté la douleur. A ce moment, elle n’était pas très intense. Il était environ 9
heures du soir, je ne suis pas très sûre. Sur le mur, au dessus de mon lit, il y avait un crucifix.
J’étais prêt à rencontrer Dieu et lui dire que je n’en pouvais plus. Les membres de ma famille
m’ont dit que pendant la dernière semaine, mes yeux sont devenus aveugle quand je regardais
vers le haut. Je n’en pouvais plus et j’ai fermé mes yeux.
Soudainement je me suis senti absorbé dans un tunnel sombre qui m’a emmené vers le haut. Au
dessous de moi il y avait ce qui m’a semblé être un tissu flamboyant, mais je voyageais à une
vitesse très élevée. La chose étrange est que je ne me suis pas heurté contre les murs. Soudain,
j’ai vu une lumière qui s’est développée de plus en plus lumineuse, j’ai ralenti et je men suis
rapproché. J’ai fermé les yeux, mais je pouvais voir la lumière comme s’ils étaient ouverts. En
premier, j’ai résisté par peur et par crainte de la lumière, mais je me suis rendu à son pouvoir.
C’est comme si mille bombes atomique avaient explosées devant moi.
Soudainement, j’ai eu le ressenti comme étant entré dans la partie la plus brillante du soleil,
puis dans la partie la moins brillante où je me suis rendu et ai fait partie du tout infini. Je me suis
ensuite senti transporté dans un monde de lumière et ai senti que Dieu me portait dans ses
bras. La grande lumière m’a demandée comment je me sentais et j’ai dit que je me sentais bien.
Tous ces dialogues ont été communiqués par pensées. L’environnement était chaud et
accueillant comme si j’étais dans le ventre de ma mère.
Il m’a dit de rester, mais j’ai dit « non ». Il m’a alors emmené au paradis, dans une forêt
magnifique remplie de couleurs fluorescentes, des vagues jaune-bleue. Les couleurs étaient en
vie. Je me tenais à quelques cm dans les airs. Je n’avais plus de corps. J’étais pure vision.
Soudainement quelque chose comme un papillon est venu dans ma direction. Ce n’était pas un
papillon, c’était un ange très grand. Je ne sais pas de quel genre il était. Il était beau. Il avait de
larges ailes. Il m’a pris et m’a emmené au paradis, pour le plaisir. Il m’a également emmené vers
une rivière claire et transparente. La vérité est, qu’à ce moment, je ne croyais pas aux anges.
Maintenant j’y crois.
Puis je me suis retrouvé de nouveau avec la grande lumière et je n’avais pratiquement pas vu le
vieil homme à la barbe qui m’observait du haut. J’ai dit à Dieu que je voulais repartir pour
pouvoir m’occuper de quelque chose. Il m’a alors pris devant un écran géant et ma vie a
commencée régressivement depuis mon enfance, et j’ai été conscient de quelques erreurs que
j’avais faites. Je me suis trouvé comme un enfant embarrassé et plein de remords. Je crois que
ceux qui ont fait des fautes graves ressentent comme s’ils brulaient. Ca doit être l’enfer. Je ne

crois pas en un enfer qui brule les gens, parce que Dieu est amour et il ne peut bruler personne.
C’est la conscience de chacun qui fait qu’ils ont ce qu’ils méritent.
Soudainement, j’ai ouvert mes yeux et j’étais dans mon lit d’hôpital. J’avais une envie pressante
d’uriner. J’ai enlevé les aiguilles de mes bras, le tube que j‘avais dans le nez, et j’ai senti que mes
forces étaient revenues. J’ai essayé de me lever petit à petit. J’ai ressenti de l’électricité dans
mes jambes. Je me suis appuyé contre le mur et suis sorti de la chambre. Ceux qui étaient dans
les lits à côté de moi ont été choqués et ont appelés les docteurs et les infirmières. Je ne voulais
que personne m’attrape. Je suis parvenu aux toilettes et j’ai uriné tout seul. A mon retour, je les
ai laissés m’aider. Le jour suivant, j’ai mangé de la gelée sans aide. Les docteurs étaient
impressionnés par mon rétablissement. Trois jours plus tard j‘étais pratiquement normal,
excepté pour le fait que je faisais beaucoup d’étranges fautes d’orthographe. Le diagnostique
était que j’avais eu une méningite. Je n’étais pas capable de me tenir sur un pied, et j’étais
incapable de réussir quelques tests comme attraper le bout de mon nez et autres. 7 jours après
ils m’ont autorisé à quitter l’hôpital. J’ai raconté mon expérience à certaines personnes, ils ont
dit que j’étais fou. Mon propre docteur m’a prescrit une aide psychiatrique parce que j’ai dit que
j’avais parlé à Dieu.
Après mon expérience la nuit quand je voulais dormir, je sortais de mon corps et ne pouvais y
retourner, c’étais terrible. C’était un cauchemar pour moi. Mais avec le temps, et en
recherchant ce qui m’arrivait, j’ai commencé à méditer et ai commencé à avoir beaucoup
d’expériences en dehors des normes. Cela prendrait trop de temps à tout raconter.
Merci beaucoup, si cela peut aider qui que ce soit, je serais content et satisfait.
Daniel.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, le tout a été une expérience divine,
impressionnante, juste le fait d’en parler ou de m’en rappeler, me fait monter les larmes aux
yeux. Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui, ils ont
appelés mes parent et leurs ont dit que je pouvais mourir à tout moment. Les docteurs ne
trouvaient pas les raisons de ma maladie. Ils m’ont fait tous les tests incluant une ponction
lombaire avec 4 différentes aiguilles pour extraire le fluide. Mes forces m’ont laissés. Petit à
petit, j’ai perdu mes forces dans les muscles. J’étais invalide. Je ne pouvais plus parler. Ils m’ont
nourri par intraveineuse. Mais j’étais conscient de tout. Mes oreilles étaient capables
d’entendre de très loin. Si je fermais les yeux, je savais que j’allais mourir. J’étais en lutte
constante avec la mort.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je pense pendant toute l’expérience. Mais quand j’ai vu ma famille dans l’écran, il
me semble que j’étais très conscient du pourquoi de la vie. Comparez votre niveau d’état
conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre état de conscience et lucidité
habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la normal. Si votre niveau le plus
haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre normal de chaque
conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je peux seulement comparer quand je
suis dans une méditation profonde ou quand je fini juste la méditation, ou après un rituel.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
beaucoup.

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
beaucoup.

Oui,

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
OuiQuelles
émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Un sentiment profond, je ne sais pas
comment les expliquer. Intemporel. C’est une autre dimension d’amour, amour, amour, amour,
amour… Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, comme je
l’ai expliqué.
Avez-vous vu une lumière?

Oui, comme je l’ai expliqué.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, le grand ange se déplaçait. Il ne volait pas, mais
avait des ailes. Elles ne battaient pas, mais bougeaient. Dieu, aussi loin que je sache est lumière.
Ma conception de Dieu, est lumière… Pas Jésus.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, je suis plus
spirituel, avec une grande conscience sociale. J’ai commencé à visiter des orphelinats et leurs
apporter des vêtements de deuxième main. J’ai amené du riz, des pâtes, de la nourriture aux
membres de ma famille dans le besoin. J’ai donné des cours de karaté gratuitement aux
déshérités. Je crois en Bouddha, le Christ, Krishna, Mohammed, dans le soleil comme étant la
représentation de Dieu dans le monde physique. J’ai appris à aimer et à travailler sur le pardon.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
NonAvez-vous vu ou
visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui, comme je l’ai
expliqué, un paradis ou une forêt magnifique.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, je ne sais pas
combien de temps cela a duré. Peut-être une seconde ou une demi-heure. Je ne sais pas. Avezvous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un ordre
de l’univers ? Oui, cette mort fait partie de la vie. C’est la conclusion. Dans l’univers tout est.
C’est difficile de ne pas avoir peur de la mort, mais ne pas la désirer aussi.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
partout à la fois.

Non, j’étais

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, je peux vous dire que maintenant,
quelques uns de mes amis me considèrent comme étant un prophète.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, quand j’ai quitté l’hôpital, mes amis ont cru que
je devenais fou. Plusieurs années pus tard, j’ai vu un film qui disait que beaucoup de gens
avaient eu une expérience de vie après la vie. Au cinéma, j’ai commencé à pleurer. Je voulais
dire à tout le monde que ce qu’ils voyaient était vrai. Depuis ce jour, je me sens plus en paix. Je
savais que beaucoup avait eu cette expérience. Je me sentais vraiment heureux. J’ai toujours
voulu avoir un ami qui a eu cette expérience. Mais je ne me sens plus seul. Connaissiez-vous les
expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Plus que jamais parce que mon esprit travaille à mille
km/h. A l’école je n’ai jamais été bon en math. Quand je suis retourné à l’université, j’étais de

plus loin le meilleur et je pouvais donner des réponses différentes de qui que ce soit. J’étais
également bon en philosophie et j’étais toujours à la recherche de Dieu.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Tout était significatif, mais je sais qu’il ya plus de choses et
qu’elles se révèlent petit à petit.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L’expérience était
définitivement réelle. Pour moi, ça a été une invitation de Dieu pour avoir l’expérience d’un
changement plus rapide en moi. Je sais que qu’en méditant méticuleusement, on peut arriver à
un niveau élevé de conscience. J’ai une grande compréhension dans la vie. Je sais simplement
en mourant, il y a une place très spéciale qui nous attend où Dieu nous recevra.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, bien
sur.Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, c’est une longue histoire…Après l’expérience, d’autres éléments dans
votre vie, des médicaments ou des substances ont-ils reproduit une partie de l’expérience ?
Oui, pendant la méditation et maintenant pendant les rituels continuant la cosmologie des
Indiens de la forêt dans mon pays.Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de
l’expérience ? J’ai le temps long pour l’autre monde, ma maison originale, mais je sais que c’est
nécessaire de vivre dans ce monde.
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui, parfaitement. Merci de proposer
toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres questions que nous
pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ?

Donni
27/12/04, à env. 00:15, j’ai été transporté à l'hôpital par ambulance à la suite d’une douleur
thoracique intense, des vomissements, un engourdissement du bras droit, etc… et c’est dans
une chaise roulante que je suis arrivé aux urgences, le docteur a tout de suite su ce qui se
passait. On m’a relié à des moniteurs et le Dr parlait à ma femme dans le couloir quand, de mon
point de vue, la salle a commencé à tourner de plus en plus vite pour former un entonnoir. J'en
ai parlé au docteur et à ma femme, puis les lumières se sont éteintes dans ma tête et ceci est le
compte rendu fidèle de ce qui s'est passé quand j’étais inconscient. J'ai commencé à tomber de
la civière alors que j'étais assis, le médecin a couru, m'a attrapé et m’a aidé à me coucher sur le
lit, à plat, et a commencé RCR, tout en criant «Code Rouge». Ma femme regardait les moniteurs
et elle m’a dit que tous les tracés étaient plats pendant un certain temps car il a fallu un peu
temps pour que le personnel hospitalier réponde au Code Rouge car nous étions dans une
chambre un peu éloignée et donc l'infirmière n’a pas bien entendu m’appel du médecin. Je
voudrais aussi dire que nous étions au milieu d'une tempête de neige de taille importante, et le
bruit du vent a été un facteur aussi.
Une fois le personnel des urgences arrivé dans la salle, plusieurs tentatives de réanimation ont
été effectuées à l’aide d’un défibrillateur avant que je reprenne conscience et que mon corps
fonctionne comme il le devrait.
De mon point de vue, une fois que la salle a commencé à tourner, elle s'est effondrée sur ellemême à force de tourner de plus en plus vite pour former un entonnoir, comme si elle aspirait
tout autour d’elle. Ensuite, je me suis retrouvé dans un champ de pissenlits en pleine floraison
avec la région des Grand Tétons en arrière-plan. Je me souviens marchant dans le champs
regardant le paysage des Tétons , en me disant : « Quelle vue étrange » comme j’avais déjà
visité les Tétons un certain nombre de fois, je savais qu’ il n'y avait aucun champs qui
ressemblait même de près ou de loin à celui là et ce à des kilomètres à la ronde ... J'avais aussi
remarqué que toute la douleur dans mon corps avait disparu et ma vision était très nette et
claire, mais aussi je ne pouvais pas voir grand chose sur les côtés de mes yeux, comme une
sorte de vision en tunnel .... C’est alors, je suppose qu'ils ont utilisé un défibrillateur et je me
souviens de ma vision merveilleuse détruite et étirée, sans forme et se concentrer, comme
l'étirement d'un élastique autour du doigt s’apprêtant à tirer mais ma concentration s’est
affaiblie… puis je me souviens d'avoir ouvert les yeux et toute une équipe médicale flottait
autour de moi et une infirmière a appelé mon nom. J’ai essayé de m'asseoir mais on m’a poussé
vers l’arrière et on m’a dit de rester calme, je n’ai plus bougé.
J'ai alors vu ma femme et je lui ai demandé ce qui s'était passé, ils l'ont laissée venir et elle m'a
tout expliqué et j’ai dit « Incroyable », ensuite le médecin est venu et il m'a raconté
exactement la même histoire, quelques-unes des infirmières ont dit la même chose. À ce
moment, je me devais de les croire et une chose dont je me souviendrais toujours, c'est le
médecin me demandant si j'ai vu la lumière blanche, j'ai répondu que non, mais lui a compris
autrement cette histoire et il dit à ma femme et à moi que j’y étais, ce qui signifie de l'autre
côté.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui, Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Alors que je regardais les Tétons, tout était extrêmement clair et les couleurs
étaient vives ...
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus de conscience et de vigilance que
la normale.
Si votre niveau d'état de conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience étaient
différents de votre conscience de tous les jours et la vigilance normale, s'il vous plaît expliquer:
Comme mentionné ci-dessus, malgré une partie qui était bizarre comme une sorte de vision en
tunnel et je ne pouvais pas voir grand chose sur les côtés.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
Voir ci-dessus
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Non.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps? Incertain.
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Parfaite harmonie avec tout, et toute
la douleur de la crise cardiaque avait disparu.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertain.
Avez-vous vu une lumière? Non
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Aucun
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Aucun
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, Voir cidessus
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Non
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Aucun
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Aucun
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Aucun
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Aucun

A Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui, j’ai raconté tout cela au
médecin et à ma femme et à quelques infirmières peu de temps après leur retour car nous
attendions d’être transféré dans un hôpital différent. Le docteur et les infirmières nous ont tous
dit la même chose à savoir qu’ils ont eu de la chance d’être là quand c'est arrivé et ils ont
également dit qu'ils savaient que j’étais allé de l'autre côté et m’ont interrogé à propos de mon
expérience là-bas.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu ?
L’expérience était certainement réelle car quand je regarde ce qui s'est passé, de savoir que
j'étais mort pendant quelques minutes et rappelez-vous ce que j'ai vu à l'époque, et senti, ce
que j'ai fait à ce moment là donc je pense que c’était réel ...
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Pas vraiment, juste le fait de réaliser à quel point la vie est fragile,
ou devrais-je dire, cette expérience a reconfirmé ce que j'ai appris il ya longtemps quand j’étais
dans un endroit appelé Viet Nam.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L'expérience était
certainement réelle, même réponse que ci-dessus ...
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui, j’apprécie
davantage la vie, de savoir à quelle vitesse elle peut finir, j’apprécie ma femme et ma famille
plus, et bien sûr, les plaisirs simples de la vie...
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, je peux dire que j'ai été élevé dans une famille assez croyante, moi-même,
j’étais servant de messe, enfant de chœur, l'église tous les dimanches en plus des cours
d’éducation religieuse. En plus de cela, j’étais éclaireur chez les scouts. J'ai arrêté d’aller à
l’église quand j’étais adolescent. J’aimais les filles et la drogue. J'ai vraiment perdu ma foi au Viet
Nam car Dieu ne voulait pas que certaines choses arrivent aux gens qui sont bons. Maintenant je
pense que quelque chose fait tourner le monde, mais de le qualifier de Dieu, je n’y crois pas.
Depuis cet événement, je suis convaincu plus que jamais que Dieu et la religion sont deux
choses qui ne fonctionnent pas …
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Je suppose que je
pourrais ajouter que, comme étant allé au combat en tant que soldat, vous ne pouvez vraiment
comprendre ce sentiment que si vous l’avez déjà vécu ou fait ... Idem quand vous montez sur
une moto ou dans une montgolfière, il n’y pas beaucoup de points communs entre vous et les
gens qui n’ont pas ce gendre de vécu ....
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui.

Marinda
J’aie été admise le 10 août 2001 pour une opération chirurgicale. (Hystérectomie). Le jour
suivant, j’ai eu de sévères douleurs l’abdomen. Le gynécologue a appelé le chirurgien en aide le
dimanche 12 août. J’ai été envoyée pour divers scanners/radio. Mais le 13 août j’étais
extrêmement faible, je pouvais à peine respirer. Mo estomac était si gonflé, J’ai eu le sentiment
que je pouvais exploser. (J’espérais que ça arrive, parce que je ne pouvais plus supporter la
douleur plus longtemps). Le mardi aux environs de midi, ma mère me rendit visite dans la
chambre d’hôpital. J’ai vu le visage de mon oncle, comme dans un rêve, mais j’étais éveillée. J’ai
dit à ma mère qu’il avait autour de son visage une lueur orange, et il avait tellement bonne
mine. Le moment suivant, je me suis vue m’élevant en dehors de l’hôpital, au dessus des vallées,
(je pouvais clairement voir les Aloès au dessous de moi « plante grasse d’Afrique du Sud »), puis
au-dessus de la plage, de l’océan et le moment suivant j’étais sur les nuages. Le ciel était
magnifiquement clair. Les nuages formaient un plancher blanc, (comme vous le voyez quelques
fois, par un jour clair, quand vous volez à très haute altitude). Puis j’ai vu un rayon de soleil, qui
était similaire à un spot (lumière) qui bouge en boucle au loin à travers les nuages, et il se
rapprochait de moi. Quand il était près de moi, j’ai essayée de le toucher, mais il s’est retiré.
Dans le coin droit de ma vision, j’étais consciente de la présence de 2 ombres. (Quand vous vous
trouvez au cinéma, similaires aux ombres noires qui sont assise devant vous, les silhouettes des
êtes des gens). Je n’avais pas peur d’elles, mais elles m’ont faite me sentir inconfortable. J’ai
demandé à Dieu de me protéger d’elles. J’ai vu le rayon de soleil et j’ai voulu plonger dedans.
J’ai entendu quelque chose de similaire à une chorale de voix de femmes, me disant /chante
pour moi, ça ce n’est pas encore mon heure. Je ne voulais pas les écouter. Le rayon de soleil et
de nouveau passé près de moi, et j’ai plongée en dessous… Il n’y a absolument pas de mots dans
n’importe quelle langue qui puisse décrire la sensation absolue de joie, paix, contentement,
bonheur que j’ai expérimenté. Je me rappelle avoir pensé, comment n’ais-je pas réalisée la
lourdeur de mon corps sur terre ? … Rappelez-vous, comparé le poids de mon corps à celui d’un
éléphant de 5 tonnes ! … Je me sentais si légère ! Je pouvais bouger tellement rapidement ! Je
pouvais penser à moi même, me voir comme une boule d’énergie et bouger si vite ! La
sensation de paix, peut-être au mieux décrite comme ce qui suit : Essayez et pensez à la plus
calme & relaxe situation dans laquelle vous n’avez JAMAIS été ! Je la compare comme, ayant été
complètement seule, avec mes oreilles submergées par l’eau dans le bain. Il n’y avait pas de
sons… Vous êtes complètement relaxé… He bien cette comparaison de cette expérience de paix
que j’aie expérimenté peut être comparée à se mettre la tête dans une ruche d’abeille ! J’ai
demandée à Dieu si ce n’était vraiment pas encore mon heure, je l’ai supplié de me dire qu’est
ce que j’avais à faire sur terre, c’était… Puis je me suis réveillée dans mon lit d’hôpital… Pour
quelque chose qui m’a semblé durer des heures, ma mère m’a dit que je n’étais « partie »
qu’environs deux minutes ! Je me suis réveillé en souriant et en lui disant, je sais ce que j‘aie à
faire sur terre ! De trouver le bonheur et de le transmettre ! Cela semble si simple… Un petit peu
plus tard ils m’ont poussée dans la salle d’opération… (Mon intestin avait été perforé lors de la
première opération et l’écoulement était doucement entrain d’empoisonner mon corps).
Psaume 23, se répétait dans mon esprit encore et encore…

Approximativement 2 mois plus tard… Même si j savais ce que j’avais à faire sur terre, je ne
pouvais pas imaginer que ce soit si simple… J’étais une sorte de personne heureuse, joyeuse,
donc quoi ? Puis mon mari, qui n’avait jamais de sa vie été à l’église, a décidé un dimanche soir
de rejoindre un de nos amis (que nous n’avions pas vu depuis à peu près un an) pour un cours
sur les disciples de Jésus. Il est allé un jeudi et est revenu à la maison me racontant une partie
du nouveau testament où l’homme riche qui possédait tout a demandé à Jésus ce qu’il devait
faire pour pouvoir avoir la vie éternelle… Jésus lui a dit qu’il devait donner tout ce qu’il
possédait, et l’homme n’a pas pu le faire… Quelque part entre tout cela, mon mari prononça les
mots suivants… Et Dieu dit, trouves la joie en moi, et transmets là ! J’étais abasourdie ! C’était
Dieu qui me parlait directement ! Je savais que le bonheur que je pensais devoir transmettre
n’était pas le même que j’avais en tête ! J’étais choquée… J’avais peur de savoir ce que ça
voulait dire, je devais pratiquement arrêter ma vie, j’étais à ce moment un leader (femme de
tête)… Retourner dans la maison de mon « Père » et qu’il soit au centre de ma vie… Aujourd’hui,
4 ans plus tard, je suis LOIN d’où je voudrais/devrais être… Je continue à vivre une vie « normale
», m’enfonçant dans les soucis de la vie… Mais de temps en temps, je réalise que je dois me
retirer… Pour ne pas trop faire partie des soucis quotidiens de la vie… Et rappelez-vous… Dieu
est là !
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? .. Le rayon de soleil et de nouveau passé près de moi, et j’ai plongée en dessous...
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je pouvais
rationnaliser tellement plus rapidement, je pouvais tellement comprendre. Penser tellement de
choses, tout en même temps.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
degré de solidité… J’ai senti (si je peux comparer ce sentiment à quelque chose) comme une
boule d’énergie, qui bouge vite.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
n’aie pas vraiment de mots pour décrire les émotions !

Non

Oui

PAIX, bonheur, satisfaction… Je

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertaine, pas un tunnel,
mais le rayon de soleil !
Avez-vous vu une lumière?

Oui, le rayon de soleil.

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertaine, je n’aie vu personne, mais j’ai entendu
des voix.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui, je
suis passée au dessus des vallées, j’ai vu clairement les plantes pousser au dessous de moi, la
plage, l’océan et avoir été sur les nuages.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui c’est arrivé après, pas pendant. Je me suis réveillée dans mon lit
d’hôpital, répétant le même mot, encore et encore… Mon rôle sur terre est de trouver le
bonheur et de le transmettre…
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Oui

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Incertaine, j’en aie juste entendu parler à la tv etc… Je n’étais pas sure si je devais le croire ou
non… Pareil pour la question y a-t-il des extraterrestres ???? Qui sait ???? Vous ne croyez pas
jusqu’à ce que vous voyiez…
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle, 4 ans plus tard, c’est aussi réel. Je me rappelle cette
expérience mieux que certaines choses qui ce sont passées durant cette année !
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
L’expérience en entier.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Rien n’a changé. C’est comme si quelque chose est arrivé, vous avez eu
l’expérience et continuez le cours de votre vie… Vous ne pouvez pas changer le passé, ce qui est
arrivé est arrivé…
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Incertaine,
j’essaye d’apprendre à ma famille de vivre près de Dieu. Je suis beaucoup plus consciente qu’il
existe vraiment et il m’assiste dans toutes les épreuves de la vie.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Rodney
En premier, il semble que je me suis comme levé vers le haut, mon corps était étendu sur le sol
de ma salle de bain, je suis passé à travers cette très belle vallée remplie d’herbe verte et de
fleurs. C’était comme si je volais, comme, je ne sais pas. Peut-être comme Superman l’a fait. J’ai
senti comme si quelque chose était derrière moi. Je n’étais pas sur si ce qui était derrière moi
était bon ou mauvais. Je sais que j’étais très à l’aise. Vers la fin de tut cela, j’ai ressenti comme
s’il avait quelque chose qui me suivait et il m’a semblé comme si j’étais dirigé vers une autre
place ou direction. Puis j’ai été tiré en arrière dans uns endroit incroyablement rapide. La prairie
que j’ai survolée était juste un vert flou. Puis il y eu un flash e lumière vraiment brillant, puis, j’ai
été choqué. Je suis revenu chez moi, sur le sol de ma salle à manger, avec des auxiliaires
médicaux partout et ma femme sur le canapé sa tête sur ses genoux, pleurant. Elle m’a regardée
et est accourue sur moi.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
était très intense.

Oui, probablement parce qui st arrive

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Probablement quand j’étais au dessus de la prairie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je ne pense pas
que je puisse. Mais je parie que c’était parce que là bas tout était tellement propre et clair. Je
pouvais voir les fleurs et les petits papillons qui étaient dessus.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui
définitivement. Je pense parce que rien n’est dans votre tête, excepté pour ce que vous êtes
entrain de vivre.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
A l’aise. J’ai juste eu le sentiment
de n’être pas pressé de faire quoique ce soit. On ne ‘a rien demandé, et j’étais tout seul, excepté
pour ce qui m’a fait me sentir différent vers la fin de mon expérience.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non

Avez-vous vu une lumière?
Incertain, Je suppose juste vraiment à la fin, avant que je ne
revienne, il m’a semblé voir un flash de, quelque chose, comme un flash allant vers l’arrière.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertain, comme je l’ai dit avant, il m’a semblé
comme ayant été conduit vers quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais ça c’était à la
fin du tout.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
magnifique prairie ou un champ d’herbe verte et de fleurs partout.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Oui. Une

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Non

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Non

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Ce n’était pas la première fois que c’est arrivé. J’ai été
prononcé cliniquement mort cinq fois maintenant. Donc je sais simplement que ce doit être
réel.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Pas vraiment. Il me semble juste comme si je n’avais rien à faire
et nulle part où aller. Je pense juste que j’étais heureux et à l’aise.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience L’expérience était
définitivement réelle. Je peux le dire avec honnêteté que maintenant je sais que Dieu est, et
que chacun de nous le voyons, pour moi c’est certain.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je crois plus que jamais que mon seigneur a quelque chose de spécial
pour moi, qui m‘attend, quand je rentrerai dans sa maison.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Incertain. Je n’ai plus utilisé de drogues depuis mon
overdose.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Je suis
maintenant au pire de ma forme. Je me suis battu contre cette maladie des poumons pour
quelque temps maintenant. Je suis en phase terminale de ma maladie et j’ai seulement 14%
seulement de la capacité de mes poumons. Donc, je n’ai probablement plus beaucoup de temps
devant moi. Minimum ce que je sais est que, quand mon heure sera venue, que je n’ai rien à
craindre. Cette personne prendra soin de tout et je serais un jour réuni avec tous mes amis et
ma famille.

Fulvia
Après avoir eu un accident de voiture, par mesure de précautions et pour m’assurer de n’avoir
pas de blessures interne, je suis allée de moi même aux urgences. Je n’ai pas voulu prendre une
ambulance parce qu’après l’accident je me sentais bien. Environ 30 mn plus tard, j’ai
commencée à développer un mal de tête et d’autres petites douleurs post accident. Un car à
deux étages a heurté ma voiture à grande vitesse. A l’hôpital ils m’ont donnés une minerve et
m’ont demandés d’attendre jusqu’à ce qu’une infirmière soit disponible afin de m’aider. Les
docteurs et infirmières m’ont amenés faire une radio, ils voulaient s’assurer qu’il n’y avait pas de
blessures à la nuque. Ils étaient occupés à faire une série de radio quand tout à coup je ne me
suis pas sentie bien, j’ai dit au radiologue que je me sentais faible. Il m’a demandé de tenir bon,
qu’il lui restait une radio à faire. A ce moment j’étais dans un endroit ou entité rempli d’une
lumière dorée. C’était paisible. Ca m’entourait. J’étais dedans. Même si je n’avais pas de forme
corporelle, je flottais et avançais en avant et en arrière tout autour. Tout et rien ne se trouvait
dans cet endroit qui paraissait magnifique. J’avais le sentiment d’être déjà venue là avant, donc
je n’avais pas peur. Comme je flottais, je regardais autour de moi et me disais « OU SUIS-JE ? »
et « PORQUOI SUIS-JE ICI ? » (Même si je savais que j’étais déjà venu là avant) « DONC C’EST
TOUT » (le faite de savoir que j’étais morte et que j’entrais dans cet endroit)… Depuis je n’ai
entendu ou vu personne, je me sentais seule et j’ai commencée à avoir peur. J’ai ensuite dit « JE
PARIE J’AI CE QUE JE MERITE ». (Acceptant le fait que j’étais seule dans cette lumière et que je
venais juste de mourir). A ce moment, j’ai sentie une présence derrière mon épaule droite.
Apeurée et pas encore extatique, j’avais un grand désire de voir qui ou quoi se trouvait derrière
moi. J’ai dit « Jésus ? » Et quand j’étais entrain de me tourner sur ma droite pour voir qui ou
quoi était derrière moi, c’est alors que je me suis retrouvée instantanément de retour aux
urgences de l’hôpital. Attachée à toute sorte de moniteurs. Les docteurs m’ont dit plus tard que
mon cœur s‘était arrêté. Ils n’ont pas pu trouver de pouls durant plus d’une minute. (Depuis le
moment où le radiologiste a essayé de me réveiller jusqu’au moment où les docteurs ont été
appelés pour me ressusciter.) Je n’ai pas peur de mourir.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Tout le temps.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normale, consciente et alerte.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours?
Incertaine, J’étais dans une lumière dorée qui était brillante mais pas aveuglante. Il n’y avait
rien dedans que je puisse comparer, perception de profondeur mais en même temps. J‘ai
ressenti (j’ai même pensé que je ne pouvoir voir que la lumière) tout ce qui était dans la lumière
et tout était gigantesque, magnifique. La lumière était dimensionnelle. (Difficile d’expliquer)

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Oui

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
Dans l’ordre, je suis passée à
travers plus d’une émotion: 1 Acceptation, 2 Peur, 3 Bonheur.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non
Avez-vous vu une lumière?
Oui, j’étais dans une lumière dorée, qui était brillante mais pas
aveuglante. Il n’y avait rien dedans que je puisse comparer, perception de profondeur mais en
même temps. J‘ai ressenti (j’ai même pensé que je ne pouvoir voir que la lumière) tout ce qui
était dans la lumière et tout était gigantesque, magnifique. La lumière était dimensionnelle.
(Difficile d’expliquer)
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Incertaine, j’ai ressenti une présence.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Incertaine, j’étais dans une lumière dorée.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, j’ai ressenti
une présence derrière mon épaule droite, j’ai essayée de me tourner pour voir qui ou qu’est ce
qui était derrière moi. Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, j’étais en soins intensifs et je
l’ai raconté en premier environ 8 jours plus tard. Ma famille posait des questions et voulais
savoir ce que j’avais vu et comment c’était. Ils étaient curieux. Peu après l’accident, j’ai été
obligée d’aller voir un cardiologue, sa première question a été “avez-vous vu la lumière ?”
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. J‘étais confuse et je ne me suis pas rappelée
l’expérience en entier et j’ai commencée en ordre immédiatement. Il y avait beaucoup de
commotions et de chaos quand je “suis revenue”. Les docteurs s’occupaient de moi … Tests
cardiaque etc… Je me suis pensée que c’était peut-être un rêve et j’étais un petit peu
embarrassée de le dire, donc je n’aie rien dit à personne pendant quelques jours. Je me suis
rappelée petit à petit en premier et j’ai tout gardé pour moi-même jusqu’à ce que tout me

revienne. J’étais vraiment mécontente d’être “revenue” sans savoir pourquoi il m’avait
renvoyée… Et QUI ou QUOI tait avec moi, derrière moi.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La partie quand j’ai appelée le nom de Jésus. Je me demande
souvent pourquoi je n’ai pas appelée mes parents, ou d’autres membres de ma famille. Ou
même recherché ma famille.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Définitivement réelle et je ne suis pas embarrassée de ce qui est arrivé. Je
me sens chanceuse de l’avoir eue et de le raconter.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Non

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Incertaine, les informations concernant
mon expérience que j’ai données étaient vraies et compréhensives. Quelques réponses peuvent
paraîtres contradictoires, exp. Je suis passée à travers beaucoup d’émotions pendant mon
expérience et quelques questions demandaient d’en spécifier seulement une. Pour exp. S’il y
avait SEULEMENT un sentiment de paix, Bonheur etc… Une ou d’autres. J’ai le sentiment d’en
avoir vécu plusieurs en même temps.

Yvonne
J’ai eu une césarienne pour mon deuxième enfant. Quelque chose s’est mal passé trois mois
après l’opération et j’ai eu une hémorragie utérine massive qui a la fin a demandé que je reçoive
plus de 100 unités de sang et fluide. Je sais maintenant que mon utérus essentiellement s’est
rompu et ne fonctionnait plus. L’incident a été si sérieux que longtemps après ma guérison, les
docteurs et infirmières s’arrêtaient régulièrement et fréquemment juste pour voir « la femme
miraculée », comme ils m’appelaient. Je n’étais pas consciente du sérieux de ma maladie jusque
plusieurs jours après ma guérison, j’ai appris que je n’avais aucune chance de survie, et j’ai
appris également que pendant l’opération, mes fonctions respiratoires ont cessées. A ce jour je
ne sais toujours pas si j’ai eu un arrêt cardiaque ou non, maintenant je suspecte que oui, parce
que quand je me suis réveillée de l’opération il y avait une sonde directe dans mon cœur qui me
dispensait les médicaments directement dans le muscle du cœur, et aujourd’hui, depuis cet
évènement, j’ai acquis un savoir médical, j’ai réalisée que la raison la plus commune pour avoir
une sonde directe dans le cœur et d’avoir eu un arrêt cardiaque.
Même maintenant je ne comprends pas ce qui m’est arrivé pendant ce que je sais être une EMI,
jusque plus tard quand j’ai vu dans une émission télévisée (unsolved mysteries) un incident
similaire. Durant un moment pendant mon opération, et avant que l’incision ne commence, sur
la table d’opération quelque chose m’est arrivé physiquement, j’ai ressenti une forte succion qui
me tirait vers le haut et la chose suivante que je sais et que je me suis retrouvée dans un tunnel,
il y faisait sombre, mais il y avait une lumière brillante à la fin du tunnel, qui illuminait tout le bas
où je me trouvais. Le tunnel était oblique et montais vers le haut d’où provenait la lumière. Le
tunnel était de briques brunes, environ la même taille qu’une maison normale en brique. Quand
j’étais dans le tunnel, j’ai eu l’impression que les briques luisaient ou étaient mouillées, quand je
suis montée plus haut dans le tunnel, je les aie touchées elles n’étaient pas mouillées. Je me
rappelle qu’en montant plus vers le haut du tunnel, j’ai regardé vers le haut en direction de la
lumière et j’ai vu les silhouettes de plusieurs personnes, probablement 6 ou 7 personnes, qui se
tenaient debout dans la lumière. J’en ai reconnue une d’entre elle comme étant mon grandpère qui est décédé un an auparavant. Il y en avait un qui était un enfant d’environ 7 ans et les
autres étaient des femmes. E n repensant à mon EMI, j’ai commencée à croire que c’était ma
sœur qui est décédée avant que je ne naisse, mais pendant mon EMI je ne savais pas qu’elle
appartenait à ma famille, mais je savais que les autres qui étaient également dans la lumière
appartenaient à ma famille, d’une façon ou d’une autre.
Après cela, j’ai regardé en direction du bout du tunnel d’où je venais, et j’ai vu la salle
d’opération. Je me suis vue sur la table et deux docteurs qui s’occupaient de moi. Je ne me
rappelle pas s’il y avait d’autres personnes dans la salle. Quand j’étais dans le tunnel, je me suis
sentie complètement en paix et soulagée, jusqu’à ce que je regarde derrière moi et que je me
voie sur la table d’opération. Quand j’ai regardé en arrière, je me suis rappelée de mes deux
enfants qui avaient 4 ans et 3 mois et je me souviens avoir pensé que si je mourrais ils seraient
élevés par leur père et qu’ils n’entendraient jamais parler de Dieu et que d’être élevés par leur
père serait une mauvaise chose pour eux. Je savais qu’ils auraient été abusés par leur père s’il
les avait élevés seul. A ce moment, j’ai entendu une voix qui me disait que je pouvais choisir de

repartir ou d’entrer dans la lumière. Je me rappelle m’être sentie angoissée de devoir faire un
choix. Quand tout ceci est arrivé, j’étais environ au milieu du tunnel. Je me suis reculée contre le
mur du tunnel et j’ai glissée vers le bas du mur en position allongée, et je me rappelle avoir
décidé que les enfants avaient besoin de moi. J’ai ressenti la même sensation de succion ou la
sensation de retrait que j‘avais eu avant, mais dans le sens inverse. La chose suivante que je sais
et que je me suis retrouvée dans mon corps et j’entendais les docteurs parler, je ne sais pas ce
qu’ils disaient. Je me souviens les avoir sentis me couper le bas de l’abdomen de droite à
gauche, puis je ne me souviens plus de rien, jusqu’à ce que je me réveille avec le respirateur.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?

Non

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Après que je sois sorti de mon corps, dans le tunnel.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Normale, consciente et lucide.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Non
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
quand j’ai pensée que je devais revenir sur terre.

Non

Oui

Paix et calme suivi par l’anxiété

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, un tunnel très bien
défini, je pouvais voir les briques des murs, ne lumière à son extrémité et des gens que je
connaissais et qui étaient des relatifs, incluant mon grand-père. Quelques personnes étaient des
relatifs (mes ancêtres) mais je ne savais pas qui ils étaient et je ne suis pas resté assez longtemps
pour essayer de trouver d’où venait le lien de famille avec moi. Je pouvais sentir les contours
des murs du tunnel.
Avez-vous vu une lumière?
dedans.

Oui, une lumière très brillante et il y avait des gens qui étaient

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, je les aie vu dans la lumière au bout du tunnel,
j’ai u la sensation qu’ils étaient mes relatifs (mes ancêtres) et je savais que l’un d’entre eux était
mon grand-père. Ils ne parlaient pas, mais j’ai la sensation qu’ils étaient là pour me souhaiter la
bienvenue au Paradis.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non, je ne suis pas allée si loin.

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Oui, que mes enfants
seraient sévèrement abusés par leur père si je n’avais pas arrêté les choses. Ils ont été abusé par
lui quelques années après, quand nous nous sommes séparé, mais pas comme ils l’auraient été
si je n’avais pas été là pour arrêter les choses.

Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
tunnel avait une location clairement distincte et la lumière aussi.

Oui, le

Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
Oui, une
modification de l’espace, dans cela il y avait le tunnel qui était au dessus de mon corps et à
droite. C’était également comme parallèle au ciel.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, je savais que j’étais supposée revenir, parce que mes enfants
auraient été élevés par leur père et ça, ça aurait été une mauvaise chose. Je sais également que
j’étais supposée leur parler de Dieu.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Incertaine, je n’ai
pas atteins la limite, mais je savais que c’était à la lisière de la lumière au bout du tunnel.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Oui, l’abus de mes enfants par leur père.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, j’ai tout de suite essayée de
le dire à l’infirmière, mais j’étais intubée, et je ne pouvais pas lui dire que j’avais besoin d’un
stylo et d‘un papier. Je ne lui ai jamais dit. Après cela, les mois ont passes avant que je le dise à
quelqu’un d’autre. Quand j’en ai parlé, les gens ne savaient vraiment pas quoi me dire.
Quelques un ont dit que c’était une confirmation de leurs croyances qu’il y a quelque chose
après cette vie.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Je sais que c’était réel, parce que je sais ce que j’ai vu et
je l’ai vécu et rien n’a été ou n’est comparable à cela depuis.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
La partie où j’ai pensé à mes enfants, quand ils grandiraient sans
moi. Sachant qu’ils auraient été sans moi et sujet à des abus de la part de leur père et pour cela
je devais revenir sur terre pour corriger ça, ça m’a mise dans une grande colère.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Je continue de croire que c’était réel parce que je sais ce que j’ai vu et
vécu et depuis j’ai appris qu’ils y a beaucoup de gens comme moi qui ont eu ce genre
d’expérience.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j’essaye
de penser plus aux effets de mes paroles et de mes actions sur les gens, et ceci à long terme.
J’ai également arrêté de penser à quoique ce soit de ce que je dis ou fais, cela n’aura
d’importance que dans 100 ans à partir de maintenant. Maintenant, je suis une personne
beaucoup plus calme
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, je suis plus près de Dieu.

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Non,
merci de m’avoir laissée partagée mon expérience.

Cynthia
J’ai fais une grossesse extra utérine qui a tournée en hémorragie interne. Je me rappelle aux
urgences, l’infirmière ne voulait pas « amener un patient trop difficile » à la salle d’opération
toute seule. Je me rappelle avoir vu sur le moniteur que ma pression sanguine tombait. J’étais
dans la salle d’opération juste avant l’opération, j’avais peur et je pleurais, j’ai dis au docteur
que j’avais peur de ne pas me réveiller, il a dit « vous êtes vraiment très malade et vous avez
besoin de vous endormir, je peux vous aider.» Je me suis endormie, mais j’aie perdu beaucoup
de sang. Je me rappelle avoir eu la sensation comme si j’étais allongée, mais je n’ai rien senti en
dessous de moi. Tout autour de moi était noir, mais je n’avais pas peur. J’étais en paix, pas de
mémoires de ce monde de douleurs émotionnelles ou physique. A la droite de mes jambes, il y
avait comme une porte. Juste derrière il y avait un être masculin. Je ne l’ai pas vu, mais je l’ai
senti et entendu. Pas de la même façon que nous entendons. Je continue à l’entendre e je savais
que c’était une voix masculine, car elle était grave. Il m’a dit que j’avais le choix de repartir ou de
rester. Tout à coup j’ai ressenti cette urgence. J’ai dit, non ! Robert a besoin de moi ! Puis j’ai
senti comme si j’avais été projetée de nouveau dans mon corps. Quand je suis revenue, une des
infirmières est venue me voir et m’a demandée qui était Robert. Je lui ai dit qu’il était mon petit
ami. Je lui aie demandée pourquoi ? Elle a eu ce regard amusé et m’a dit qu’elle et les docteurs
étaient vraiment très concernés par mon état de santé, parce que j’étais vraiment vraiment
malade, et tout à coup j’ai commencée à crier « non Robert à besoin de moi ! » Elle m’a dit que
je les aie effrayés. Je me suis remise de cette opération très rapidement. Mon docteur était
impressionné par la rapidité de ma guérison.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
j’ai entendu la voix, pas avec mes oreilles.

Oui, j’ai essayée d’expliquer comment

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand j’ai entendu la voix.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît : Je savais du plus
profond de mon me que c’était réel. Personne ne peut me convaincre du contraire.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
c’était noir et j’étais capable de voir sur ma droite sans tourner la tête.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Oui, j’ai
entendu la voix grave, pas avec mes oreilles, mais je l’ai entendu. Je ne peux pas l’expliquer.

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?
de revenir.

Oui

En premier, paix, puis l’urgence

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Incertaine
Avez-vous vu une lumière?

Non

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, un être masculin était là, je ne peux le décrire,
mais il m’a dit que j’avais le choix ou de rester, ou de repartir. Je ne sais pas qui il était.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Non

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Non

Non

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?

Oui, une porte.

Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui, je pense que quelques fois je connais les
réponses pour des choses que dont je n’avais pas connaissance. Comme quelqu’un qui demande
si les anges sont des êtres masculine ou féminin, Je réponds ni l’un ni l’autre. Je le sais
simplement. J’ai demandé à quelques personnes que je savais qui allait à l’église et ils ont
répondu que j’avais raison.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?

Incertaine.

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?
Oui,
j’en ai entendu parler à la télévision. Je n’ai pas vu de lumière ou de choses comme cela.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle. Je savais sans aucun doute que c’était réel.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Je crois vraiment qu’il y a quelque chose là bas.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle. Je continue à croire que c’était réel, même encore plus maintenant.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?

Incertaine

Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non

Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Guan
J’avais environs 10 ans quand j’ai eu ma première EMI. Je dormais et j’ai senti que je suis allé
dans un autre monde, j’aime appeler cela « deuxième origine l’espace ». C’était une obscurité
très noire (ça contraste très fortement avec le château dans l’EMI de ma mère). Je pense que les
mots les plus appropriés pour la décrire seraient le « moulin » et « trou noir ». Il y avait un
extrême bruit désordonné, image et sensation. Je dirais seulement que c’était le chaos. Puis j’ai
crié très fort : « laisses-moi partir ! Laisses-moi partir ! » (Ma mère me l’a dit après les
évènements). C’était une atroce terreur. Mes parents avaient peur et étaient impressionnés par
mes émotions. Je suis sure que c’était une expérience de mort imminente. A ce moment j’avais
une dyspnea (maladie des poumons) et étais pratiquement mort asphyxiée. J’ai eu des
situations similaires dans les années suivantes.
Quand j’ai eu 20 ans j’ai eu de nouveau une dyspnea. J’ai vu une lumière vraiment éclatante et
j’ai revu ma vie depuis le début à la fin, en un seul coup. Le temps que je connaissais s’est arrêté.
Tout était grand et magnifiquement profond. C’était au delà de toute description.
Quelques fois quand j’étais en extase, je ne pouvais pas bouger et j’ai trouvé des choses
étranges, pour exemple : J’ai trouvé des choses qui n’étaient pas dans ma chambre, j’ai volé très
vite dans le ciel depuis la terre comme un avion et j’ai vraiment senti le vent. La chose qui ne
bougeait pas, communiquait avec moi, et, nous n’avons employés aucune langues, j’ai trouvé
que nous avions une raison commune. Notre nous intérieur est matériel chimique. Nous avons
tous une âme et une lumière blanche – Une lumière très brillante, très jolie. Je me suis sent très
perdu quand je me suis réveillé. C’est comme si quelqu’un qui beaucoup d’argent dans son rêve
et quand il se réveille, il se retrouve les mains vide.
Ici je souligne le différent entre ces sentiments avec les rêves est le sens de la réalité. J'ai vu un
grand château, brillant, doré et coloré comme s’il venait d’une fable. Comme il était beau. Tout
le monde devrait ressentir cette expérience, comme cela il y aurait moins de guerre dans le
monde.
Ces expériences sont vraiment au-delà de toutes descriptions. C’est comme quelqu’un qui
tombe amoureux et ne sais pas comment en exprimer la signification. Avant je ne savais pas que
des gens pouvais éprouver ce grand ressenti. Après cette expérience, j’ai appris beaucoup de
choses avec une grande facilité, comme si j’étais diplômé d’un doctorat, alors que je ne suis allé
qu’à l’école primaire. Je suis désolé, je ne peux pas m’exprimer correctement.
Je dis Merci au SEIGNEUR qui m’a richement béni. Après cela, je me repens souvent et demande
à Dieu de m’aider. La mort n’est pas effrayante. L’anxiété concernant le futur incertain en fait
est effrayante. Les gens devraient se préparer à la mort. Un fameux proverbe dit, « les
significations de la vie sont ce que nous avons fait et éprouvé. »Amour et connaitre la vérité
sont les choses les plus importantes.
Dieu est lumière. Dieu est amour.

Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Oui, pour exemple, mes émotions, mes
sentiments sont difficiles à décrire clairement.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Pendant mon
sommeil j’ai eu une dyspnea et j’ai pratiquement été asphyxié.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Je ne suis pas sure qu’il y a un autre monde. Je pense qu’il y a un autre monde sur
le moment, quand nous sommes dans ce monde, nous payons attention à ce monde, et quand
nous sommes dans un autre monde, nous payons attention à cet autre monde. En réponse à
votre question, je dirais que ce fût quand j’ai revu ma vie.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Conscience normale et lucide
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Plus
profond dans pour les choses dans la vie.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale? Oui, l’ouïe était
plus lucide.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Incertain

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Terreur (dans l’obscurité), vraiment
magnifique
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, il semblait être
comme des lignes horizontales se terminant par des murs. Une était supérieure et une autre
était sous-jacente.
Avez-vous vu une lumière?
description.

Oui, une lumière blanche, très brillante, au delà de toute

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, peut-être que j’ai eu une hallucination, parce
que j’ai eu le sentiment que la lampe de chevet et le rideau étaient comme moi. Ils étaient
connectés avec moi. J’ai eu le sentiment qu’ils étaient vivants et j’ai vu la lampe urinée ! Tout
était vivant.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie?

Oui

Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Incertain. Pour exemple,
mon intuition me disait qu’il y avait deux colombes qui volaient dans la cour, c‘était vrai.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ? Oui, il y
avait un immense et magnifique château. C’était comme si j’étais au Paradis ou dans un conte
de fée.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?
C’était comme si
c’était intemporel. Je n’avais aucune notion du temps ou de l’espace. Ma vie entière a défilée en
un instant

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, tout est inclus dans la lumière.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
J’ai ressenti une
structure physique et je ne pouvais pas la traverser. (A ce moment ma mère m’a réveillé et mes
sens normaux sont revenus). Je pense que si je l’avais traversé, je n’aurais pas eu peur.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ? Non
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Non
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Non
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu :
L’expérience était définitivement réelle.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ?
Le tunnel sombre était utile pour moi. La revue de ma vie et le
château m’ont donnés une très belle expérience spirituelle, que je n’aurais jamais imaginée. Ma
perspective dans la vie et les valeurs on vraiment changés, et cela à cause d’eux.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L’expérience était
probablement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
J’avais une
perspective plus différente. Je suis devenu plus généreux, ouvert d’esprit et profond. Cela m’a
apporté des effets positifs dans mes relations avec d’autres personnes.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j’étais matérialiste athéiste. Après cela je me suis converti au
Christianisme. Maintenant je crois que Dieu est lumière et amour. Dieu est Dieu. Dieu est
l’ultime pouvoir de l’univers.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Toutes mes EMI se sont passées dans mon sommeil
pendant la nuit ou en journée.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? L’expérience est au-delà de toutes
descriptions dans n’importe quelle langue.
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? Je pense que c’est mieux de communiquer face à face.

Ron
Partie 1
L’expérience de la mort
Le bien supérieur
Partie 1, Chapitre 1
La mort arrive facilement.
Quelques fois, c’est difficile de mourir, mais la mort arrive facilement.
Mon copain, Ron et moi même avons fait de l’auto-stop pour nous rendre dans une autre petite
ville, environs 13 km de notre ville natale, pour aller dans un bar qui est connu pour servir les
mineurs, comme ça, nous pouvions avoir l‘air d’être des adultes. J’avais 15 ans.
Vers 1 h du matin, nous avons arrangés notre retour avec un jeune homme de notre ville appelé
Richard. Récemment, boire pour Richard était devenu normal, et il exerçait ses droits dans la
mesure la plus large.
Je me suis assis devant à la pace passagers. Ron était derrière avec un ami de Richard, dont le
nom m’échappe.
Au lieu de prendre l’autoroute, où la police nous aurait peut-être arrêtée en voyant la voiture
zigzaguer, Richard à pris les routes de coté, allant à toute allure dans une ligne droite et plate.
Les poteaux des clôtures s’estompaient du fait de la vitesse excessive, 200 km/h.
La voiture de Richard était assez rapide dans les années 50, mais elle était vieille et en mauvais
état et a cette vitesse les bruits de la route noyait notre conversation et la radio. Nous nous
sommes tous tu et ma tête a commencée à s’inclinée.
Je ne suis pas sur si Richard s’est endormi, aussi, mais il n’a pas vu l’intersection et n’a jamais
touché les freins. J’ai entrouverts les yeux et j’ai juste noté quand nous avons heurté le bord du
fossé. Cet impacte a enlevé une clôture de barbelé, pendant que nous dévalions dans les airs.
L’impacte a claqué ma tête contre le pare brise. J’ai été comme semi-assommé, je n’ai pas perdu
conscience. Ma tête bourdonnait, la voiture continuait sa descente, sur environ 50 m de
pâturages. Tout a semblé se produire lentement. Nous avons probablement traversé cette
distance en quelques secondes, mais elle a parue durer beaucoup plus.
J’ai jeté un coup d’œil à Richard qui, lors de l’accident s’était effondré au dessus du volant.
La voiture continuait de rouler, probablement 50-60 km/h quand nous avons heurté la haie d’un
vieux pommier inébranlable. Dans un mouvement relativement lent, mon corps tout entier été
projeté en avant, en s’accélérant fermement pendant que je m’approchais du pare brise. Je me

rappel que ma tête s’est inclinée quand mon visage à touché et s’est écrasé contre la vitre. Je
n’ai pas senti de douleurs, j’ai juste senti une pression. C’est alors que tout est devenu noir.
Pendant l’impacte ma tête a fait glisser le pare brise et derrière l’accolade métallique qui tenait
le rétroviseur. On m’a dit plus tard que quand lui et Richard ont regardés, ils m’ont vu accroché,
plein de sang. Richard voulait me dégager, mais Ron l’a stoppé de peur de me couper la tête
pendant le processus. Ils m’ont regardés et ont pensés que j’étais déjà mort.
Leurs blessures se sont révélées être sérieuses, mais ils ont marchés en trainant les pieds afin de
trouver la ferme la plus proche, me laissant accroché devant et l’ami de Richard inconscient sur
le siège arrière.
Quand ils sont revenus avec de l’aide, l’ami de Richard et moi-même étions parti. Dans
l’intérim, ce jeune homme, probablement confus et apeuré s’est réveillé et m’a tiré de l’épave.
Je ne me rappel pas avoir été tiré hors de la voiture, mais je me rappel des morceaux de
notre voyage. Comme un rêve flou, j’ai entendu le klaxon de la voiture klaxonner comme nous
nous éloignons. Je me souviens avoir trébuché sur les rails d’une voie ferrée et de vouloir me
coucher et aller dormir, mais cet homme insistait sur le fait que je devais continuer à marcher.
Je pense que je me suis couché ou que je suis tombé inconscient, et je pense qu’il a du me
porter.
Toujours le rêve flou, la chose suivante que je me souviens était que j’étais étendu sur le
sol face contre terre. Les lumières flashaient et des gens se tenaient autour de moi en cercle. Un
d’eux a dit : « Celui là n’a pas bonne mine, nous ferions mieux de l’amener à l’hôpital
rapidement.» Je pense qu’il pleuvait, mais ils m’ont dit qu’il n’avait pas plu cette nuit, donc j’ai
du être complètement mouillé par du sang. Je suis retombé dans l’inconscience.
Tout à coup j’étais complètement lucide, plus lucide que je ne l’avais été dans ma vie.
J’étais complètement libéré de tous soucis, doutes, de toutes sensations physiques et limites. Je
flottais près du plafond de la chambre de l’hôpital de Breeze Community. A ce moment cela
semblait parfaitement naturel et normal.
Il y a ceux qui pensent que la mort est un long sommeil ou repos. Le sommeil est seulement
nécessaire pour ceux qui vivent. Les morts sont tellement actifs dû à une force accablante, ils se
perpétuent indéfiniment, à l’infini, c’est pour cela que le sommeil ne leurs est pas nécessaire.
J’ai reconnu Dr Ketter dans la pièce. Lui et deux infirmières s’affairaient fiévreusement sur
quelqu’un. Le sang et le fluide coulait dans un de ses bras, et une autre poche de sang coulait
dans l’autre. Une infirmière faisait des massages cardiaques. L’autre tenait fermement son
menton d’une main et de l’autre main faisait un point de compression sur le coté de son coup
pour éviter que le sang ne coule. Dr Ketter recousait la plaie avec dextérité et rapidité, c’était
admirable.
C’est alors que j’ai réalisé qu’ils étaient entrain de travailler sur mon corps. J’ai été obligé de
regardé de près pour pouvoir en être sûr. Un corps sans vie et sans âme a peu de distinctions. En
fait la plus part des distinctions que nous voyons dans les visages et les formes des corps de nos
camarades masculin sont largement exagérées dans nos esprits. Ils sont les habitudes de
l’amour propre, de nous isoler de nos camarades et de juger d’autres sur leurs apparences.
Quand nous mourrons et atteignons une connexion universelle à toute l’humanité par la même

force de la vie, ces caractéristiques distinctives se mélangent et se brouillent dans une forme
générale, et ressemble à l’Homme.
Je me suis alors rendu compte que j’étais mort, et que j’en étais réellement heureux. Je
savais également ce que le docteur et infirmières étaient entrain de faire quelque chose qui ne
marchai pas. La chose que je ne voulais pas faire était de revenir. Le corps qui était allongé là
n’avait aucune importance. C’était juste une pièce de viande. Le corps physique est juste un
outil, et j’aurai pu m’en débarrasser avec la même passion que pour un marteau cassé.
« Laisser les morts enterrer les morts », il a dit. Et je me rappel me penser que beaucoup de
bonne terre et des tonnes d’argent sont dépensées pour des funérailles. Il vaut mieux donner
ses organes quand nous sommes encore en vie ou notre corps entier à la science.
Durant mes 15 ans de vie, j’ai été dans une condition physique superbe, mais je ne me suis
jamais senti aussi merveilleusement bien. Sur cette terre, il n’y a aucun état chimique qui puisse
provoquer cette expérience.
La meilleure chose que je que je puisse trouver est la suivante : Un des meilleurs jours de votre
vie, vous êtes dans une douleur atroce en comparaison de cet état de « sortie de corps ».
J’ai ressenti un sentiment suprême de paix et un manque absolu de peur. J’étais réchauffé dans
le rougeoiement complet et d’une sécurité absolue. Simplicité et pureté se sont répandues à
travers moi, comme une osmose. Le mal, la peur, la confusion, tout est resté derrière moi dans
ce morceau de viande. Ma vraie identité était intacte, et je me suis senti merveilleusement
humble et aimant.
Quand nous mourons, nous sommes bénits avec l’absence de toute information sensorielle.
Nous sommes laissés avec nos vraies pensées et émotions – Notre vraie conscience – Sans
l’influence écrasante de notre séduisant instinct de survie de notre amour propre. Tous les
stimuli sensoriels humains, en revanche sont désordonnés et confus. Ironie du sort, les choses
qui rendent la vie réelle (nos perceptions sensorielles), sont les choses vraies qui font vivre
l’enfer. Bouddha avait raison : La vie est souffrance. Quand nous sommes en vie, nous sommes
des capteurs, enchainés à la douleur et aux plaisirs de nos neurones. Tant que nous poursuivons
nos plaisirs sensoriels, nous devons endurer la douleur. La paix spirituelle dans l’autre main, est
la félicité suprême qui flotte dans l’absence des perceptions sensorielles, ignorant la confusion
du « bien » et « du mal ».
L’état que je viens de décrire peut ressembler à la non existence de certains, mais c’est la seule
vraie existence d’une grande et indicible paix, sécurité et compréhension. La perception de
l’amour propre du monde est une illusion collective renforcée. Etre sans désires ou sans
volontés n’est pas une non-existence. C’est un état dans lequel tous nos désires et nos volontés
sont satisfaits.
Pendant que je survolais, j’ai senti une force merveilleuse, provenant du dessus, je rentrais à la
maison. Tout ce que j’avais à faire, le faire et suivre la force, ou, plutôt, la laisser me tirer vers le
haut. J’ai pensé à mes frères, ma sœur, ma mère et mon père. Je connaissais leurs douleurs,
leurs problèmes, leurs confusions. Je connaissais les solutions les plus simples pour chacun. Mais
je savais également qu’ils devaient trouver leurs propres chemins. Le bonheur est vide si
simplement quelqu’un vous le donne ou vous y amène à l’aveuglée.

Donc, j’ai tourné mon attention et ma volonté en direction de la force et j’ai commencé à
monté. Le plafond s’est dissous, et il y a eu un bruit rapide, comme un grand bruit de succion
d’aspirateur et instantanément je me suis retrouvé dans une autre dimension.
Je pense que j’ai voyagé à travers une lumière intense, je n’ai pas voyagé à travers un tunnel. Le
voyage s’est fait en un clin d’œil. Je n’ai rencontré personne en chemin, je connaissais bien le
chemin.

LE BIEN SUPERIEUR
Partie 1, Chapitre 2
LES PLAINES CELESTES
Ce que j’appellerai les “Plaines Célestes” étaient plein d’amour et de paix. Une étendue
infinie remarquable de lumière enveloppante et qui imprégnait le tout. Cette lumière était
uniformément distribuée et semblait onduler doucement avec un champ de force.
Directement en face de moi, mais légèrement au dessous, se tenait un groupe d’esprits,
moins de 100, mais plus de 50. Chaque esprit avait une identité, ou un genre d’identité, mais ils
faisaient partie de chaque entité unique. Une seule prise de conscience, ils faisaient tous partie
d’une seule force unique. Au centre du premier rang se trouvaient trois femmes orientales. J’ai
réalisé que tous les esprits se composaient d’entités de mes vies passées et que les femmes
orientales étaient mes vies les plus récentes.
Leurs visages étaient clairement humanoïdes, mais de leurs épaules vers le bas, leurs
formes devenaient floues progressivement. Leurs bras et jambes se dissolvaient près de leurs
extrémités. Sur le même plan, dans les rangées, ils semblaient vaguement joints aux épaules.
Leurs identités étaient des deux sexes et de toutes nationalités. Aucun n’était de parents
décédés, et je n’en ai reconnu aucun d’eux de ma vie récente.
Chacun des esprits avaient vécu auparavant, mais la vérité, l’expérience et la sagesse de
chacune des vies faisaient partie intégrante de l’ensemble du groupe. Quand chacune des âmes
sont revenues, leurs vies à été absorbée par tous, donc il n’y avait pas de distinctions entre les
pensées et les attitudes au sein du groupe. Chacun d‘entre eux partageaient complètement
chaque expériences et chaque savoir de toutes les vies dans une conscience unique. Comme les
épices et autres ingrédients ajoutés à un bœuf Bourguignon, chacun rajoutés à la viande, le
résultat du gout ne fait qu’un. J’étais eux, et ils étaient moi. Ils étaient tous de mon passé, et ils
étaient mon présent.
Ils communiquaient avec moi comme un, pas avec des mots, mais par une sorte de
télépathie. Chaque pensée, qu’elle soit une simple émotion ou volumes d’information, arrivait
en paquet avec une compréhension complète et instantanément. Pas un message ne pouvait
souffrir de fausse interprétation, de problèmes de syntaxe ou de variance d’intelligence.
Les mots sont primitifs, ne sont pas fiable, sont plus utilisés pour décevoir les autres et
nous même que de communiquer la vérité. Sur terre, le langage peut être une évidence de
notre intelligence supérieure, mais dans les Plaines ils sont équivalents à un grognement et à un
cri aigu. Nous créons des mots pour étiqueter, distinguer et séparer tout. C’est pour cela que

nous pensons à tout et tous sont séparés. Les mots forment les pensées et les communications
du monde, mais ils sont complètement inadéquats pour décrire ou expliquer la communication
émotionnelle du monde des esprits.
Dans les Plaines, seulement la vérité existe, mais elles ne sont pas tellement exprimées
pas trop comme des concepts, mais comme émotions. Même les vérités éternelles ne sont pas
connues dans le sens littéral du mot, elles sont ressenties de façon émotionnelle. Ceci, selon
moi, est ce que l’on entend par « l’indicible Tao » dans les anciens textes orientaux.
Sur terre, nous communiquons non seulement en mots, mais nous pensons en mots et bien que
nous soyons en mesure de faire semblant de s’intéressé aux concepts « d’unité » et de «
plénitude » nous le faisons avec des mots incompatibles conçus pour le séparatisme. C’est
comme essayer de voir le fond d’un lac à travers une eau trouble. La solide réalité de ces
hypothétiques concepts ne peut pas pleinement être appréciée par un esprit formé dans la voie
du mot.
Les langues que nous avons mis au point pour créer ou séparer, limité la réalité est la raison de
notre solitude inhérente, intérieurement nous sommes émotionnellement et intellectuellement
séparé pendant un court instant de tout autre entité spirituelle et l’universelle connexion avec
l’amour Suprême. Cette séparation nous fait peur et nous fait être critiques. Il fait lever toute la
culture et la morale du monde. Parce que nous l’ultime foi dans notre réalité sensorielle, les
capacités de notre propre intelligence et les sciences que nous créons avec elle, nous sommes
condamnés à vivre la réalité de la vie que nous créons tant que nous sommes sur terre. Parce
que nous y croyons si fort, que ça en devient notre réalité. Nous avons, en effet, goûté à l’arbre
de la connaissance proverbiale et nous avons été chassés du Jardin émotionnel d’Eden.
Sur les plaines tout est infini. La connaissance de cela et votre place dans le moment
éternel qui fournit une sécurité infaillible. C’est un endroit d’une existence infinie et d’un
bonheur infini.
Dans des plaines particulières, que j’ai visité, il n’y avait pas de besoin de repos, ni de
nourriture ou d’eau ou quoi que ce soit de solide que la terre a besoin. Chaque besoin, l’envie et
le désir ont été fourni par la force toute puissante de l’amour. Cet amour était si puissant, donc
extrêmement épanouissant, tout le reste était immatériel. Ce pouvoir tout puissant d’amour va
bien au-delà de nos interprétations égotistes de l’émotion. C’est la vraie force de la vie et de
toute la création. Il n’est pas neutre, mais égal à tous, un mélange du bien et du mal, parce que
tous ceux qui doivent encore endurer la terre sont égaux. Il y a seulement des distinctions de
degrés. L’ultime esprit est une force impartiale de l’univers et un inconditionnel amour - Une
bonté supérieure.
Cet amour suprême m’a inondé des entités dans leurs l’ensemble et j’ai ressenti la même
chose envers eux. Ce donnant et recevant d’amour inconditionnel était indescriptible. Rien sur
terre ne peut être comparé. C’est la vérité enveloppée d’une totale fiabilité.
Non seulement j’ai senti cette force immense d’amour provenant de mon entité, mais de
toutes les entités à travers les Plaines. Il existe plusieurs entités de différents niveaux, mais elles
sont toutes reliées par le même champ de force d’amour suprême et qui est également la
substance de base de l’univers.

La réalisation ultime de la science ne doit pas assurer l’immortalité en découvrant ou en
maîtrisant les lois fondamentales de la nature universelle. Cette destination est faite pour
prouver l’existence de Dieu et d’assurer que la connaissance de l’immortalité est la nôtre dans
un autre royaume d’existence.
Au lieu de limiter les mystères de l’amour à des études psychologiques et scientifiques, la
science un jour découvrira la force toute puissante de l’amour et la mesurera comme ils le font
maintenant pour l’électricité, la gravité et les forces géothermal. Quand la science aura
découvert les forces de l’amour et aura appris à les libérer des barres de l’amour propre, ils
auront alors la réponse à toutes les questions et guériront le mal qui sévit dans l’humanité.
L’amour que nous ressentons sur terre est limité. Nous fouillons dehors au coup par coup
à quelques uns, avec des conditions. Mais dans les Plaines Célestes l’amour est sans limite. Les
hommes et les femmes sont égaux, car la libido humaine n’existe pas pour compliquer les
émotions. Dans les Plaines nous aimons nos voisins comme nous même, parce que notre voisin
est nous même. Chaque esprit partout, au Ciel et sur terre est égal et est tout aussi digne de
notre amour.
J’ai été fait pour comprendre tout cela en un éclair de communication, une émotion,
venant de cette entité et j’ai réalisé que mon père, ma mère et mes frères n’étaient pas plus
importants que l’esprit qui est plus loin dans les Plaines, mais qu’ils n’étaient pas moins
importants également. Le véritable amour universel ne peut pas avoir de favoris.
Je suis juste resté à l’extérieur, légèrement au dessus de l’entité pendant un certain
temps, échangeant de l’amour. Ils ont du me faire comprendre qu’ils m’attendaient et que je
revenais pour les encadrer. Ils m’ont fait un signe de les rejoindre et de partager mon
expérience pour le bien et l’avancement de l’entière entité.
Le seul but de la vie est la croissance spirituelle, et ça, en simplifiant, est le processus
d’apprentissage de la sagesse et la puissance de l’amour universel et inconditionnel. Ensemble,
Tous les dogmes des diverses religions se mettent en travers en infusant une marque
discrétionnaire et égoïste de séparatisme qui satisfait les dispositions archaïques et barbares de
l’homme.
En fin de compte, les seules choses qui comptent sont les personnes que nous aidons et
les gens qui ont mal. Cette révélation ne entièrement comprise que lorsque que nous
retournerons vers les Plaines et que nous l’examinerons en dessous de la lumière de l’absolue
vérité.
Mes entités m’ont tendus les bras et j’ai commencé à monter dans leurs directions,
flottant de nouveau dans l’espace par la simple volonté. Je les aurais entrés par le biais des
femmes orientales, mais juste quand j’ai commencé, j’ai senti la force de Dieu qui m’attirait.
Les entités l’ont senti également et ont baissés leurs bras. Au lieu d’être déçu, ils étaient très
excités et heureux que je ne n’aille pas au conseil.
Je me suis tourné vers la gauche, je l’ai voulu, et j’étais là instantanément.
LE BIEN SUPERIEUR
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C’est le centre de tout, vu ou pas vu. Une force inimaginable qui rayonne comme une
lumière brillante dans toutes les directions de la Trinité des Esprits. Cette lumière est infiniment
plus brillante que le soleil, mais elle ne fait pas mal quand vous la regarder. La couleur a une
défie une description précise, mais une combinaison de blanc et d’argent s’en rapproche.
Les trois esprits étaient comme mon entité : distincts, mais en quelques sorte reliés. Ils ne
faisaient qu’un et communiquaient comme un. Ils avaient les même formes générales, comme
mon entité aussi, mais ils étaient sans distinctions faciales. L’esprit du centre planait légèrement
au dessus des autres de chaque côté.
Leur première communication télépathique (je réalise maintenant), était la plus
importante. J’ai compris que cette Trinité n’était pas exactement Dieu. Ils sont plus comme la
divinité. Ils sont l’incarnation omniprésente de la Force Impartiale. La Force qu’ils maîtrisent
n’est pas un composite, mais un ensemble autonome. C’est « la cause première ». Il ne connait
pas le bien ou le mal. Il est neutre. Bien que tangible et omniprésent, la Force ultime n’est pas
un être mais un principe. C’est l’esprit ou le principe selon lequel les musulmans soufis se
réfèrent comme « Par delà l’au-delà » ou « au-delà d’Allah ». C’est l’amour parfait,
inconditionnel et universel. Pour le décrire, c’est difficile, car pour le décrire il faudrait lui
donner une structure et tout ce qui est structuré ne peut être infini ou illimité. Donc nous
commettons une erreur chaque fois que nous essayons de décrire Dieu dans les paramètres de
notre esprit structuré, utilisant des mots structurés et des pensées structurées pour imaginer
des êtres structurés. Seulement la Trinité comprend pleinement la Force. Nous pouvons
seulement la sentir.
La Trinité a fini par comprendre les pouvoirs paradoxaux de la Force et, est devenue ainsi
la manifestation intellectuelle de la Force. Appelez cette Trinité ce que vous voulez, mais aucun
nom n’est approprié, parce qu’en maîtrisant les secrets de la force ils ont perdus l’identité
individuelle. Seulement les trois savent qui ils sont, ou, où ils sont. Ils sont l’esprit total, lumière
totale, total amour.
Cette force ultime demeurera indéfinissable aussi longtemps que nous essayerons de la décrire
dans le cadre de notre expérience. Mais je vais essayer.
Imaginez si vous voulez, que cette force informe est largement infinie et uniformément
dispersée tout le long de l’infini. La pensée est parfaite, singulière et entière dans un souci d’une
claire rhétorique, je dois la décrire comme ayant trois propriétés. Universelle, inconditionnelle
et bienveillante. Etre bienveillante au-delà de notre compréhension due au désire de la Force
d’aimer d’autres choses, donc, il attire sur lui-même à une vitesse et une puissance
extraordinaire provoquant une extrême concentration d’énergie pure qui a provoquée une
explosion qui s’est fondue en énergie puis en molécules que nous connaissons. A cet égard, tout
ce qui existe est comme un morceau brisé de cette Force ultime. Le reste, comme on dit, est de
l’histoire.
Donc, la réponse la plus simple au mystère le plus grandiose de tous et un cliché commun
« Dieu est amour ».
Cette Force ultime d’amour pur ne peut appartenir à un esprit ou entité d’esprits, ni
même à la Force elle-même. Elle est estimée, acceptée, comprise (à des degrés divers) par tous
les esprits, mais la pleine connaissance de son exacte nature n’est connue que de la Trinité. La

Trinité est le conduit de l’application impartiale et partielle de l’amour. A cet égard, la Trinité
est Dieu.
Dieu est un esprit et devrait être adoré comme un esprit. C’est la Force bienveillante de l’amour
de nos âmes et cela a peu de choses à voir avec notre apparence physique.
Au contraire, nous avons donné à Dieu une forme à notre image et nous lui avons assigné un
pronom. Cette humanisation de Dieu est l’inverse de la façon de nous attribuer des
caractéristiques humaines, pour une humble souris, nous l’appellerons Mickey. Nous
anthropomorphisons Dieu. Dieu n’est jamais il, elle, ni ça, Dieu est. Mis en raison des restrictions
de nos langues et des cadres de nos références, certain pronoms doivent être utilisés, donc
j’utilise le commun « il ».
L’image de Dieu sous la forme humaine assis sur un trône est une fausse idole, le même acabit
que le veau d’or. Une longue barbe blanche et toutes les autres images physiques que nous
créons pour décrire Dieu, sont simplement des points de références. Pourquoi un être qui peut
façonner l’univers avec ses pensées aurait-il besoin d’outils simples tels que les mains ? La seule
façon que nous pouvons créer est avec nos mains, donc, nous imaginons Dieu avec des mains.
Ce que l’homme fait dans toutes ces idoles est de créer une image à laquelle l’homme peut
s’apparenté personnellement. (Plus j’étudie les religions, plus je soupçonne que la seule chose
que l’homme n’ais jamais adoré est lui-même.) Serait-ce que la confusion et la discordance sur
la nature de Dieu est causée par la syntaxe, les traductions et interprétations ? Peut-être la
phrase « son image » à l’origine, pouvait être « son imagination » ?
J’ai survolé face à cette Trinité, légèrement au-dessus de leurs niveaux. En présence de leurs
amours suprêmement bienveillants, je n’ai ressenti aucune crainte et j’étais certain qu’aucun
mal ne pouvait m’atteindre. J’étais cependant accablé de craintes comme un enfant sous le
regard d’un parent parfait.
On m’a fait l’examen de ma vie. Cette revue était le point culminant de notre vie actuelle. C’est
où nous tirons le maximum d’avantages de nos expériences terrestres. Au cours de l’examen,
nous revoyons les scènes de notre vie et où nous ressentons la douleur réelle et l’angoisse, le
plaisir ou l’amour que nous avons infligés à d’autres. Nous devenons l’objet de nos actions.
Comprendre toutefois que ces expériences durent peu de temps, juste assez longtemps pour
faire le point. Le but de l’examen n’est pas une punition, mais une croissance spirituelle par ce
biais de faire comprendre les conséquences de nos actions, et de gagner ainsi plus de
compassion pour les autres. L’ultime ironie cependant est que chaque fois que nous faisons mal
à quelqu’un d’autre, nous nous faisons finalement mal à nous même.
Nous avons encore le libre arbitre dans le Royaume des Esprit, mais, parce que l’honnêteté
totale règne, nos volontés ressemblent davantage à la volonté de Dieu. Les ténèbres du doute
ne peuvent pas envahir la lumière de la vérité. Nous connaissons, ou, sentons les vérités
simples, et la foi devient de fait. Il n’y a pas besoin d’intellectualiser, analyser, comparer,
rationnaliser, justifier ou pratiquer tout le processus de la pensée de survie craintive qui
compose notre existence terrestre.
Dans la lumière de la vérité absolue, nous passons en revue nos propres vies pour notre
édification. Ce jugement définitif qu’on nous a appris à craindre n’a rien à voir avec une décision
entre le Paradis et l’enfer, mais il est facile de comprendre comment une idée fausse a été
promus, elle est axée sur l’égo des gens qui n’ont pas connaissance de l’amour de Dieu.

La Trinité m’a aussi montré une vision des choses, comme un film d’actualités, des évènements
du passé et des évènements possibles à venir et probables, j’en dirais plus, plus tard.
Il convient de noter à ce stade cependant que les évènements dans le monde ne sont pas
prédestinés par Dieu. Il y a un dispositif de sécurité au niveau de la loi pour une chose
éventuellement bonne (le mal est quelque chose qui détruit et finit par s’autodétruire et il ne
reste que le bien.) Mais ce qui ce passe le long du chemin est une conséquence directe de la voix
que nous prenons en tant qu’individus et en tant que sociétés. Néanmoins, comme nous avons
une connaissance limitée de cause à effets, Dieu a une Suprême connaissance des causes et des
effets sur une l’échelle universelle.
Vers la fin, il m’on fait comprendre que je pourrais affecter l’impacte, peut-être même l’issue de
ces futurs évènements si je retournais sur terre. C’était la seule fois au cours de mon expérience
que j’ai ressenti de l’appréhension.
Catégoriquement et fermement j’ai refusé. Après avoir vu les plans Céleste, la terre était le
dernier endroit où je voulais être. J’ai d’ailleurs su que ce qu’ils me laissaient entendre
impliquait une grande douleur, beaucoup plus que ce que je ne l’avais déjà expérimenté. Ne
pouvaient-ils pas envoyer quelqu’un d’autre ?
Ils ont du me faire comprendre que chaque esprit est important, qu’ils apportent chacun leurs
contributions unique à la combinaison choses. Ils n’ont exercés aucune pression et ils m’ont fait
comprendre que le choix de retourner n’appartenait qu’à moi. Mais ils m’ont plus conseillés
avec les vérités que je ne pouvais pas contester, faisant appel à la compassion et à l’amour que
j’avais acquis lors de l’examen de ma vie.
Quand j’ai senti que ma volonté commençait à se conforter, j’ai eu recours à la mesure la plus
radicale que je puisse trouver. Je me débattais contre moi-même, pas avec eux, et je me suis
enfoui dans mes genoux en les suppliant de me soulager de cette tâche. Je voulais rester.
Ils se sont mis tous ensemble et ont fait un geste d’un élan irrésistible d’amour qui imprégnait
mon être comme un vent fort, chaud, et ils m’ont fait comprendre que tout ce que je choisirai
ne diminuerait en rien leurs amour pour moi.
Ensuite, je suis gêné de dire, comme un petit enfant, pendant une crise émotionnelle, je me suis
jeté par terre, criant et jetant des coups de pieds. La Trinité m’a seulement sourie et m’a remplie
d’une autre salve d’amour. Je me suis calmé. Mon choix était fait.
J’ai passé plus de temps en leurs présences à me battre en échangeant la Force. Ils ont été
patient avec moi, sans fin, parce que toute l’histoire de l’univers se passe en un clin d’œil
comparé à l’éternité et un Conseil de Dieu est comme un temps d’arrêt où aucune notion de
temps n’existe.
Après un temps certain, je me suis senti renouvelé, renforcé et courageux. Alors, je me suis
tourné vers la droite, et sur la gauche.
Instantanément j’étais de retour dans la Plaine, de retour en face de mon entité, planant
légèrement au dessus d’eux comme avant.
J’ai commencé à parler avec eux de ce qui était arrivé au Conseil, mais j’ai réalisé que certaines
d’entre elles avaient été bloquées. Peut-être ont-ils partagés avec moi les connaissances qui ne

peuvent-être conservées ou qui ne peuvent-être comprises par n’importe qui retournant sur
terre. Ou peut-être ils ont partagés les idées que j’avais encore à découvrir de moi-même. Tel
est la responsabilité du plein gré.
Mes entités étaient déçues de mon départ, mais ils ont acceptés ma décision sans réserve. Bien
que je ne sache pas qu’une grande partie de ce que le Conseil m’avait révélé avait déjà été
bloqué, à ce moment, je n’avais pas réalisé qu’une grande partie de la connaissance que j’avais
gardée de mon expérience de la mort serait peu logique, une fois que je retournerais sur terre.
J’allais revenir en sachant que je ne serais pas capable de déchiffrer pendant de nombreuses
années.
Pire que tout, j’allais revenir sans savoir exactement ce que je devais faire.
Cela m’a fait hésiter, mais seulement brièvement. J’avais fait une sorte de pacte avec moi-même
et avec Dieu, ça a fait vraiment très petite différence. Parce que quand on est vrai du plus
profond de notre âme, nous sommes fidèles à Dieu.
J’ai retourné mon hésitation vers le bas, et, dans un autre grand son d’aspiration, j‘étais de
retour dans la chambre d’hôpital.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots?
ans.

Oui, je n’en ai pas parlé pendant 20

Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Oui
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Voir #3
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours?
Plus conscient et lucide que la
normal
Une absence totale de la peur.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
pas sure si vous voulez dire pendant l’expérience ou après ? Pendant un certain temps après, ma
vision était exceptionnel: je me suis habillé rapidement et je suis sorti. Juste à gauche. A
l’époque, en faisant cela, j’ai probablement causé une certaine confusion à l’hôpital, il n’y avait
pas lieu pour moi. Dès que j’ai quitté l’hôpital, la beauté de toutes les choses m‘a accablé: Les
arbres, le ciel, le soleil, l’herbe et comment le vent affectait tout cela. Je pouvais voir le vent.
Comment il tourbillonnait, se courbait et dansait dans les arbres. Je pouvais voir la Force de la
vie dans tout, et comment tout est relié, connecté et soutenu par une Force ultime. Toutes les
couleurs étaient extrêmement vives, presque brillantes, créant ainsi un degré élevé de
contraste. Seulement les bâtiments, les routes, les trottoirs et les autres choses crées par
l’Homme étaient ternes.
C’était comme voir le monde pour la première fois. Je me suis senti plein d’énergie, tempérée
par la paix suprême j’ai marché doucement en direction de l maison, savourant chaque pas et
chaque vue du parcours. Je me sentis très léger, presque comme si je pouvais flotter.
Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?

Non

Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience?

Oui

Voir #3

Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Non, il seulement se grand
bruit d’aspiration, et je me suis retrouvé là bas.
Avez-vous vu une lumière?

Oui, voir3

Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres? Oui, voir #3
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie, Oui, voir#3
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ?
Pas certain
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
#3
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps?

Oui, voir

Oui, voir #3

Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Oui, c’est pourquoi de la bonté supérieur est tout.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation? Non
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir? Oui. Une petite partie d’un chapitre :
Au cours de mon Conseil, j’ai vu une série d’évènements chronologiques, comme un film
d’actualités. Probablement à la grande consternation de ces âmes sombres, toujours à la
recherche de scénarios de peur. Je vais vous dire quelque chose qui ne vous enverra pas courir
dans votre bunker sous terrain, mais quelque chose qui devrait vous envoyer embrasser vos
voisins.
Actuellement, nous sommes en cours de transition, l’enfantement si vous voulez, de la
naissance à l’âge de la bienveillance. Bien que je ne puisse pas vous dire exactement quand, je
crois que c’est proche. Dans quelques générations à venir.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui,
LE BIEN SUPERIEUR.
Partie 2, Chapitre 5
REAJUSTER LE MONDE
Si j’avais été plus âgé, ça aurait pu être différent. Mas comme tous les ados, j’étais plus
impressionnable sans m’en rendre compte. Mes idées sur le monde ont été façonnées dans une
petite ville du sud de l’Illinois, Breeze. La population était principalement Allemande et surtout
catholique. 3000 habitants et 30 tavernes.

J’étais un bâtard provenant d’une famille brisée, vivant dans le mauvais côté de la ville. La
plupart des gens étaient « respectables » à Breeze, refusant catégoriquement de laisser leurs
enfants s’associer à moi, ils avaient toujours une bonne excuse. J’ai donc développé des liens
étroits avec les parias, des innocents semblables à moi, de la périphérie.
Chacun d’entre nous, je suppose, agissaient en vertu d’un droit d’aînesse qui nous
bombardaient avec des messages constants sur notre infériorité.
Nous n’étions pas des enfants de chœur, mais nous n’étions pas de mauvais garçons non
plus. La vérité était que nous étions beaucoup mieux que la plupart des gens qui nous jugeaient
sévèrement. Etant jeune nous avons agi comme cette injustice hypercritique, qui fournis une
justification seulement pour les opinions stéréotypées. En quelque sorte, nous avons acceptés
leurs sentences avec condescendance et nous les avons laissés nous définir, qui nous étions.
Nous courrions ensemble, donc, nous avons été considérés comme « un gang ». Certains nous
ont même appelés “East Side Gang”.
Pour ajouter à cela, maintenant j’ai des cicatrices sur la totalité de mon visage et des yeux
étranges qui mettent beaucoup de gens mal à l’aise.
Pendant les premiers mois après l’accident, je suis resté avec un sentiment de paix
extrême. Je ne pensais même pas à sortir avec mes amis parce que leurs idées concernant leurs
plaisirs ne m’attiraient plus.
Mes vieilles obsessions pour le sexe et l’acception avaient disparues. Je ressentais de
l’amour pour tout le monde. En les regardants dans les yeux, je pouvais communiquer avec
l’essence de leurs êtres de la même manière que je l’ai fait avec mon entité et Dieu au cours de
mon expérience de mort.
Malheureusement c’était une communication à sens unique. Je pouvais recevoir, mais je
ne pouvais pas envoyer et j’ai rarement su quoi dire.
Beaucoup d’entre eux soufraient de culpabilité. Je crois que certains d’entre eux ont
sentis que je pouvais lire leurs culpabilités et ça les rendaient mal à l’aise. Plus troublant, la
majorité d’entre eux ont travaillés avec une fausse conception de Dieu. Ils étaient accablés par
le Dieu vengeur qui a créé l’Homme et au milieu du siècle que le catholicisme avait fermement
enraciné dans leurs dispositions de culpabilité.
La plupart d’entre eux avaient sincèrement demandés pardon pour leurs péchés. Touts
les bons catholiques allaient souvent se confesser, mais peu d’entre eux pensaient à l’absolution
totale. Ils ne se rendaient pas compte qu’ils avaient été pardonnés.
Ils ne se rendaient pas compte qu’ils avaient été pardonnés avant même qu’ils n’aient
demandés, mais leur incapacité à se pardonner les gardaient isolés dans une prison solitaire de
culpabilité. Il est plus facile de croire en Dieu que de croire que Dieu croit en vous.
Je voulais désespérément vous soulager de cette confusion, mais je ne savais pas
comment. Mes premiers essais ont été lamentables. Il me semblait que personne n’allait croire
un garçon de quinze ans ayant une mauvaise réputation et un aspect hideux. En fait au lieu de
les rapprocher de l’amour de Dieu, je les conduisais plus loin. Toutes mes premières rencontres

‘ont données l’impression que j’ajoutais à leurs peurs et leurs colères au lieu de leurs amour et
paix.
Ils pouvaient voir que j’avais changé, en bien, mais ils ont du se penser que je devais être
fou. Chaque fois que je regardais dans les yeux de quelqu’un, il me semblait que je les rendais au
moins mal à l’aise. Un a même frissonné, mais il avait de bonnes raisons. Quand j’ai regardé
dans ses yeux, j’ai vu qu’il avait fait des choses terribles aux enfants.
Chaque fois que je vois dans les yeux de quelqu’un des choses terribles ou douloureuses
cela me blesse quasiment autant que quand il leur a fait. Les très jeunes et surtout les
personnes très âgées était bien, mais presque tous les autres, au milieu, avaient de sales petits
secrets qui mangeaient leurs intérieurs et assombrissait leur jugements.
C’est frustrant et douloureux. J’ai réalisé que ces gens ne me connaissaient vraiment pas
avant, seulement de moi. Je ferais peut-être mieux avec des gens qui me connaissent déjà et
s’en font pour moi ?
Ma pauvre mère a souffert d’une dépression et quand elle y a rajouté l’alcool, c’est
vraiment devenu mauvais. J’ai fais l’erreur d’essayé de la raisonner en lui parlant de l’amour de
Dieu alors qu’elle avait bu.
« Ne me donne pas cette merde, que font ces damnés hypocrites ici », a-t-elle dit. Je l’ai
regardée dans les yeux et j’ai vu la profonde souffrance mis là par un père qui avait
sexuellement abusé d’elle étant enfant, et elle s’est mise à pleurer.
Après cela j’ai passé la plupart de mon temps à l’extérieur. C’était dans les bois et le long
des ruisseaux que le monde avait un sens et que je me sentais confortable. Je faisais partie de ce
monde de nature, mais je me suis senti comme un étranger parmi les bâtiments de briques et
ces égos bouffis. Aucun Homme et rien de fait par l’Homme n’est d’accord avec moi.
Les équipements électroniques ne fonctionnaient pas correctement en ma présence. Au
début je pensais que c’était une coïncidence Après un certain temps, j’ai remarqué cependant
que chaque fois que je m’approchais de ma mère alors qu’elle utilisait le batteur électrique, il
marchait sporadiquement, comme s’il était en court-circuit.
Nous avons eu un téléviseur Philco avec un bouton sur le haut que quand vous appuyez
dessus il change les canaux. A chaque fois que je me trouvais à coté, les canaux se changeaient
et ne s’arrêtaient que lorsque je m’en allais.
Une fois, ma mère était inquiète de ma paresse et de mon calme, elle a insisté sur le fait
que je devais aller avec elle à un club local où elle devait chanter. Elle m’a demandé de m’assoir
à la table la plus proche de la scène, mais j’ai réalisé peu de temps après que, tant que j’étais
près de la scène, l’équipement ne fonctionnait pas correctement. Les micros faisaient un son
terrible, et les amplis de la guitare étaient complètement détraqués. Peu importe les
ajustements qu’ils faisaient, les bruits statiques et les son horrible revenaient.
Je me suis déplacé de quelques tables en arrière et le spectacle a continué. Plus tard je
me suis mis de nouveau devant et les sons horribles ont recommencés.
Tout cela était confus et aliénant. Je voulais retourner à la maison, à ma réelle maison,
avec mes entités.

Quelques mois après l’accident, Ron est venu me voir, je suis sorti avec lui. Le gang faisait
toujours les mêmes choses, qui comprenaient l’alcool. Ils ont vu cette façon de penser et d‘agir,
comme le plaisir et la liberté. J’ai vu comme un camouflage pitoyable de leurs douleurs, de leurs
peurs, confusions et colères, et j’ai senti qu’il allait tuer la plupart d’entre eux d’une manière ou
d’une autre. Trop souvent ce n’est pas notre volonté qui dirige notre destinée, mais notre
confusion.
Bougé par la compassion, j’ai commencé à leur parler avec une sagesse et une
articulation qui m’a surpris. C’était comme si quelqu’un parlait à travers moi, quelqu’un qui
savait exactement ce qu’il fallait dire, sans aucune préméditations de ma par.
Pendant un certain temps, ils avaient tous la bouche bée. Puis l‘un d’entre eux a remis en
question la logique de l’un de mes dires. Pace que j’ai pu lire son âme, je l’avais expliqué d’une
manière hypothétique qui lui a fait comprendre immédiatement où était le problème qui le
troublait, sans laisser le reste des personnes connaitre son secret. Il était visiblement calmé et
j’ai été rempli de paix et d’amour.
Enfin ! Ca avait marché. J’avais touché l’âme de quelqu’un.
Nous nous sommes tous tenu silencieux pendant quelques secondes, puis un des garçons ont le
surnom était « Doc » a tourné la tête vers moi, a levé sa bière à sa bouche, a avalé le tout d’un
seul coup et a dit : « Bordel de merde. Buvons et soulons-nous. »
Je me suis avancé et ai attrapé Doc par le coude, mais il ne savait pas quoi dire. Nous
étions de bons amis, et j’admirais ses nombreux talents, mais je savais aussi qu’il était parmi
ceux qui mourraient jeunes. Avant, je pouvais dire n’importe quoi, Doc a tiré son coude plus
loin, me regarda et dit avec un humour sarcastique : « Ronnie est une mère pour nous tous. »
Ils ont tous rit sauf celui que j’avais apaisé. Il était resté hors du groupe et il se tenait
silencieux et me regardait. J’ai fait un signe de la tête en guise de mécontentement et je m suis
éloigné en détresse.
Mon copain, Ron, saisit Doc par le bras avec force et lui a demandé pourquoi il avait fait
ça et il lui a dit que j’avais fait mal à sa sensibilité. (C’était la seule fois que je me souviens du
mot « sensibilité » mentionné parmi ce groupe macho.
Doc s’est libéré de la poigne de Ron, regarda dans ma direction et dit : « Il me donne la
chair de poule et je ne veux plus rien à voir avec lui. »
Je me suis tourné doucement et me suis dirigé lentement vers la maison. Ron est m’a
suivit et m’a demandé de revenir. J’ai apprécié sa préoccupation et gentillesse, mais je lui ai dit :
« Je ne corresponds juste plus ».
Et je n’y suis plus allé…Je savais que j’étais changé par l’expérience. Même si les mois
s’étaient écoulés, cela semblait encore plus réel et vif, que la vie elle-même, bien que le monde
à ce moment là ait perdu certains de ses rêves, comme l’atmosphère onirique et le monde
naturel avait perdu une partie de sa beauté vivante. Je n’ai pas parlé de l’expérience à qui que
ce soit pendant de nombreuses années.
Ce que je ne savais pas au cours de ces tentatives, c’est que lorsque j’ai repris ma forme
humaine, mon égo est revenu avec elle. L’égo est rusé, déconcertant, puissant et patient. J’ai

ressenti de la frustration et du rejet parce que je m’attendais à ce que mes efforts produisent un
certain résultat. Quand cela n’est pas arrivé, mais l’inverse qui semblait arriver la plupart du
temps, ma fierté, pauvre moi, égo, était blessé. Je me suis senti inadéquate et c’est ce que l’égo
a besoin, il doit être mis en veille. Apitoiement sur soi-même est juste une fierté que l’on doit
retournée à l’envers.
Je jouais à Dieu et ne savais pas que tout ce que je pouvais faire, tout ce que je devais
faire était de transmettre le message. S’il est accepté ou rejeté, c’est la décision totale de
l’individu. Pas même Dieu n’interfère avec la liberté du choix. Tous ce que nous pouvons faire
est de planter des graines.
Avec le doute sur moi-même, j’ai commencé à douter de la validité de l’expérience et de
ma santé mentale. J’ai essayé de me dire que c’était juste un rêve causé par le traumatisme.
Chaque fois que je repensais à l’expérience je savais que c’était réel. Mais je me disais, c’est un
rêve, et qui que ce soit qui se dit mainte et mainte fois la même chose, devient un sens de la
réalité.
LE BIEN SUPERIEUR
Partie 2, Chapitre 6
DEUX DECENNIES DE DENI.
Pendant quelques mois j’ai continué à faire tranquillement mon travail. J’étais toujours
dans une paix extrême, mais je m’isolais et je refusais de regarder quelqu’un dans les yeux. Tout
mon temps libre je le passais à l’extérieur, et puisque c’était la pause estivale, cela voulais dire
que presque tous les jours et toute la journée. Je me sentais le mieux quand j’étais un banc dans
une crique isolée et que je balançais mes jambes ou quand j’étais loin au plus profond de la
forêt.
En étant enfant j’aimais chasser et pêcher et j‘étais bon à ça, mais pendant cette période
je n’ai pas utilisé mon fusils quand l’opportunité se présentait, ni utilisé mes appâts et mon
hameçon.

La canne à pêche et le fusil étaient juste les accessoires pour empêcher les gens de me
demander ce que je faisais quand ils arrivaient près de moi.
Ce n’est pas que j’avais développé une aversion pour attraper et manger du gibier ou de
poisson. J’avais juste le mal du pays. Je voulais mourir, et lors d’une de mes excursions en plein
air, j’ai prié avec ferveur pour que Dieu me ramène à la maison. Dès que je l’ai dit, une ruée de
paix et d’amour s’est abattue sur moi comme un vent chaud. « Qu’est ce que j’étais censé faire,
» j’ai pleuré.
Je n’aimais pas mon pacte, quel qu’il soit. Il était trop dur pour moi, et je me suis senti pris au
piège.
Nier l’expérience semblait impossible. Aucun rêve ne pouvait avoir un tel effet. Il ne pouvait pas
changer la façon dont j’ai pensé et senti si complètement. Mes habilités motrices et surtout ma

capacité à comprendre sont meilleures qu’avant l’accident, donc je savais que ce n’était pas
l’effet d’un traumatisme crânien.
Je n’étais pas « fou » mais je n’étais pas non plus « normal ». Je pouvais voir la folie de la peur
axée sur l’égo et qui était considérée comme normale.
Pendant des semaines, je parlais uniquement quand on me parlait, et alors, même mes
réponses étaient en forme de sténographie verbale. Je n’aimais pas les courtes conversations.
Les mots en général semblaient inefficaces, et j’avais envie de communiquer de la façon dont je
le faisais sur les Plaines, avec une totale vérité et une totale compréhension.
Après quelques mois, l’école a recommencée, et, j’ai été forcé de rejoindre la société. J’ai
commencé à parler avec les membres de ma famille, j’échangeais des plaisanteries avec es gens
que je rencontrais au cours de ma routine quotidienne. Mais je n’en ai pas regardé un dans les
yeux. Je ne voulais pas connaitre leurs douleurs. Je ne savais pas que je pouvais les aider et je ne
voulais pas les mettre mal à l’aise.
J’ai continué mes activités normales et j’ai essayé de sortir l’expérience de mon esprit. Peu à
peu, je me suis glissé de nouveau dans le monde. J’ai commencé par essayer de faire plaisir aux
gens, de leurs donner ce qu’ils voulaient ou d’agir de la façon dont je savais qu’ils voulaient que
j’agisse pour qu’ils me donnent ce que je voulais. Ce que je voulais en premier était
l’acceptation.
Voilà comment tout a commencé. Voilà comment se forme les sociétés, sur la base du plus petit
dénominateur commun et vraie pensée individuelle. Une pensée égocentrique mineure
construite sur l’autre comme mon « vouloir » extérieur et besoins multipliés, et mon plaisir
cherchant une augmentation. Je me suis mis à réaménager un super-égo Freudien typique.
La plupart de l’honnêteté que je continuais à utiliser était tempérée par la prévoyance des
conséquences, donc une grande partie était un peu tordue ou exagérée. J’ai toujours pesé que
j’étais honnête par rapport à d‘autres personnes. Mes amis me faisaient confiance à cause de
mon honnêteté. Je n’aurais pas pu mentir sur quoique ce soit d’important, mais je ne
n’exploitais plus l’honnêteté absolue que j’avais appris sur les Plaines.

Je ne savais pas combien de temps cela a pris, ou exactement quand c’est arrivé, mais un weekend je me soulais avec les copains, plaisantant et agissant stupidement. Un du gang m‘a dit « je
suis heureux de voir le vieux Ron de retour pendant un certain temps, nous étions tous inquiets
pour toi. »
J’ai retrouvé l’acceptation de nouveau et certaines de leurs déclarations d’adolescents et
quelques fois cela avait un sens pour moi, mais la vérité absolue, est que j’ai commencé à ignoré
le sens de mon âme, pour le raisonnement d’une norme sociale.
Nous avons beaucoup ri et couru, dans la prairie libre comme des gazelles. Mais j’ai toujours su
que le lion attendais de dévorer certain d’entre eux dans peu de temps. Je ne savais pas
exactement comment, où et quand cela arriverai. Je n’ai jamais rien dit de plus à ce sujet et
aujourd’hui, je le regrette.

Le premier à partir a été mon plus jeune d’ami d’enfance, Terry, je l’avais vraiment aimé. Terry
et moi étions brouillé avant l’accident, et après l’accident, je ne pouvais pas supporter de voir sa
douleur. Il était bâti comme Mike Tyson et n’avait jamais perdu un combat de rue, à l’époque ils
ressemblaient plus à des matchs de boxe réglementés qu’à des bagarres avec du sang tout
azimuts d’aujourd’hui. Ces matchs de mineurs n’étaient pas justes des tests de résistance, mais
les intégrités d’adolescents. Mais Terry avait commencé à battre les gens méchamment, juste
parce qu’il le pouvait. Ses peurs et ses colères l’ont consumé et son côté maléfique avait pris le
dessus sur son bon côté. Ca m’a beaucoup blessé de voir comme il avait changé et comme il
souffrait à cause de cela. Je savais qu’il avait souffert beaucoup plus que les gens qu’il faisait
souffrir physiquement.
Un matin tôt, Terry roulait sur une petite route communale et a fait une sortie de la route à
grande vitesse et a heurté un conduit souterrain, tuant ses trois passagers instantanément.
Quelques heures plus tard, Terry est décédé à l’hôpital. L’accident a causé un grand émoi parmi
la communauté, et quelques uns de ses nombreux ennemis qu’il s’était fait ont émis l’hypothèse
que Terry s’était suicidé et qu’il avait pris avec lui les trois autres. Je savais qu’il s’était endormi,
ou, qu’il avait eu un malaise.
Mon frère Ted, était également sorti et, était revenu à la maison tard cette nuit, il m’a réveillé
pour me dire la nouvelle. Je lui ai posé quelques questions lui demandant des détails, et c’est
tout. Ted savait que nous étions proche et quand que je n’ai montré aucun chagrin en
apprenant la nouvelle, il m’a demandé : « Es-tu en colère ? Il était ton meilleur ami ! »
Tout ce que j’ai dit, « ça devait arriver ».
Ted m’a regardé étrangement, haussa les épaules et se mit au lit.
Une expérience de mort enlève non seulement sa peur de la mort, mais elle change la vision
complète du procédé final de la vie. Le processus qui précède peut être effrayant, mais la mort
est une merveilleuse délivrance et une transition pour nous tous. Pur certains, c’est une grande
bénédiction. Je savais que Terry allait me manquer, mais c’était un chagrin sous forme
d’égoïsme. Pour Terry, j’étais vraiment heureux. Je doute que tout le monde connaissait
l’étendue de sa tourmente et la souffrance des dernières années de sa courte vie.
Je n’étais pas préparé toutefois, pour ce qui est arrivé à l’enterrement. Mon copain Ron,
qui n’en avait rien à faire de Terry, est venu avec moi en soutient moral. J’étais debout seul
devant le cercueil, en silence lui souhaitant d’aller bien, je le félicitais pratiquement, quand son
père Bud est venu derrière moi et a passé son bras autour de mes épaules.
Il a dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c’était, parce que la minute qu’il m’
touché j’ai été accablé par le chagrin de Bud. Il me pénétrait par le biais de on touché et il était
si intense, je ne savais pas comment y résister. J’ai eu la vision de Terry et de moi-même jouant
dans la poussière avec des tracteurs en jouets mélangée avec des scènes du corps éventré de
Terry sur une civière. J’ai vu ses intestins qui sortaient et son visage complètement fracassé et
méconnaissable. Je n’avais pas été témoin de ça. Ce n’était pas mes visions de Terry, et j’ai
réalisé que ma présence avait intensifiée la douleur de Bud.
Je ne pouvais simplement pas le gérer. J’ai fais pivoter de moi-même son bras. La seconde
suivante je me suis libéré du touché de Bud, le chagrin t les visions se sont arrêtées. J’ai quitté
rapidement le service funéraire.

Ron est parti avec moi. Après avoir parcouru quelques mètres, je suis allé derrière une
haie et j’ai craqué.
« Tu n’as pas à avoir honte de pleurer, Ron. Je sais comment toi et Terry étiez proches. »
Je ne voulais pas dire à Ron que je ne pleurais pas à cause de la perte de mon ami, mais pour le
chagrin de son père. Je ne pouvais pas lui expliquer la connexion psychique. Et je ne pouvais pas
lui dire qu’en ce moment, je pleurais surtout pour moi-même. J’ai eu tous ces étranges pouvoirs
de perception et tout ce qu’ils faisaient, étaient de rendre les autres et moi-même plus
misérable. J’ai vu ces dons comme une malédiction.
J’ai voulu y échapper avec l’alcool, car sous l’influence de cette drogue c’était le seul
moyen de nier mon expérience de la mort et dans une certaine mesure d’échapper à mes
capacités psychiques.
Doc fut le suivant à mourir, dans une voiture également.
Après quelques années de déni et de boissons, mes efforts pour nier mon expérience a
commencé à marcher. Cette toxicomanie et illusion de soi, cependant m’a mis sur un chemin
d’accès à un endroit où « il y avait des pleurs et des grincements de dents, » un voyage à travers
l’enfer vivant.
Au cours de cette longue période, cependant, j’ai continué à maintenir trois principes de
base de mon expérience de la mort : L‘invraisemblance du suicide, de l’incapacité à faire du mal
intentionnellement aux gens et aucune peur de la mort. Sans ces principes de base, indéniables,
j’aurai pu facilement devenir l‘un des méchants les plus tristement célèbres de l’histoire et à un
certain point, je me serais certainement tué moi-même.
Cependant, à cause de ces trois principes de base, l’angoisse, la souffrance que j’ai
endurée s’est considérablement intensifiée. Souvent, j’ai passé le point d’angoisse qui pousse la
plupart des gens à s’enlever leur propre vie, mais en raison du pacte, je ne pouvais même pas
caresser l‘idée pendant plus de quelques secondes.
Bien que je me débatte puissamment tout au long de ces décennies de déni, pour trouver
un moyen plus facile, plus doux, il n’y avait vraiment aucune porte de sortie, excepté à travers
un abandon total à une puissance supérieure au fond du désespoir. J’ai eu une longue série
d’expériences spirituelles qui ont abouti à l’éveil ultime la fin de mes 30 ans.
Cette période d’illumination intellectuelle, non seulement a effacée tous les doutes de
mon expérience de mort, elle l’a illuminée avec compréhension. Ces deux expériences
spirituelles bizarres ont été profondes et complémentaire ? Combinées, elles m’ont données
une philosophie de la vie et de la mort que maintenant, une vingtaine d’année plus tard je me
sens obligé d’expliquer.
Avec la sagesse et le recul, je suis devenu reconnaissant à la douleur et la souffrance que
j’ai endurée durant les deux décennies de déni. Ils étaient les douleurs d’un accouchement et
d’une véritable illumination universelle. Aucune expérience dans a vie ne peut être aussi
profonde que mon expérience de la mort, mais elle ne m’a pas donnée une complète
compréhension de la voie à suivre. J’ai été obligé de découvrir par moi-même ce qui était
vraiment juste de souffrir par ce qui était vraiment mal, comme nous devons tous le faire.

Plus de détails sur ma vie, je ne vous en donnerai pas pour deux raisons. Tout d’abord, cela
prendrait trop d’espace et que ça vous ennuierai peut-être. J’ai des choses beaucoup plus
importantes à dire concernant le Paradis, la terre, la vie et la mort qui nous affectent tous. Dans
le rand schéma des choses, ma vie n’est pas plus importante que la votre, et je ne veux vraiment
pas attirer toute l’attention. D’ailleurs je ne veux pas prendre le risque de blesser quelqu’un
vivant encore avec des coups par coups de détails malpropres.
Qu’il suffise de dire que je crois que ces deux décennies de déni étaient la partie effrayante de
mon contrat avec Dieu. Je ne suis toujours pas sûr des détails exactes de mon pacte, mais peutêtre que ce livre complètera la promesse, et comme ça je peux rentrer à la maison.
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
Oui, 20 ans. La plupart des gens à qui je l’ai dit étaient frappés et curieux en même temps, mais
je ne suis pas sure de l’influence de mon histoire a eu sur eux. Je peux m’expliquer mieux en
écrivant, c’est une des raisons pourquoi je suis devenu écrivain.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ?

Non

Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu
L’expérience était définitivement réelle, voir #3
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? La chose tout entière était si profonde que tout avait une grande
signification.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience:
L’expérience était
définitivement réelle, même après 4 décennies cela reste la plus éclatante mémoire de mn
expérience.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ?
Oui, j’en suis
à mon cinquième mariage. En raison du caractère universel de l’amour inconditionnel que j’ai
rencontré, je n’arrive pas à centrer tout mon amour et attention sur une seule personne, et la
plus part des femmes que je connais le demande. Il n’est pas que je suis infidèle. Je ne peux
juste pas les mettre au centre de mon univers.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Oui, j’ai étudié les sept grandes religions du monde. Je ne corresponds à
aucune d’entre elles, mais je peux m’adapter plus confortablement dans le Déisme.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non, il n’y a pas d’expérience sur terre, ou aucun
produit chimique qui peu comparer.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ?

Lisez le livre

Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui
Merci de proposer toute suggestion permettant d’améliorer ce questionnaire. Y a-t-il d’autres
questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre expérience ? Qui a
changé votre vie ? Quels ont été les résultats positifs et négatifs.

Pascal
Voici un de mes récits…celui-ci est suite a une tentative de suicide…
…Je titube, mais réussi tout de même à avancer dans cette tempête de janvier, la neige poussée
par les rafales glaciales me fouette le visage, je n’en peux plus, mes forces m’abandonnent, je
sens que je vais perdre connaissance. Je m’affale! Je peux pourtant reconnaître à mes repaires,
qu’il ne me reste plus qu’une centaine de mètres pour atteindre la maison. D’innombrables
idées traversent momentanément mon esprit, vais-je mourir gelé dans un banc de neige, me
faire frapper par le chasse-neige, innocemment et bêtement sans rien dire. « Tu vaux bien plus
que ça, tabarnak man, tu vas te relever et tu vas les marcher les osties de mètres qui restent.
Pas question de rester à crever dans cette osties de tempête de cul là! » criais-je de tout mon
cœur. Ne me demandez pas comment j’ai trouvé l’énergie pour me rendre à cette porte mais
jamais une si courte distance ne m’avait paru aussi longue en temps calculable. Je me vois
tombant puis me relevant plus d’une dizaine de fois. Ma vue trouble me fit voir des mirages, des
oasis comme dans les romans racontant les aventures rocambolesques de ma jeunesse et qui se
déroulaient dans les déserts les plus profonds et arides. J’atteins finalement, je ne sais
comment, le portail de cette maison en montagne et de mémoire d’homme, jamais une porte
n’avais été aussi difficile à ouvrir, j’avais l’impression qu’elle devait peser au moins une tonne.
Elle finit par ouvrir, je tombai comme un oreiller de plomb, sentant la chaleur de cette humble
demeure m’enrober, comme si elle savait que j’allais avoir besoin de son support.
Je dus sûrement demeurer au sol une bonne demi-heure, peut-être plus, mis KO par Dame
Nature, récupérant lentement de mon périple tempétueux. Mais ce n’était que le début de cette
longue nuit, qui devait marquer ma vie à jamais.
Je retrouve quelque peu mes esprits, du moins mon corps ne se meurt plus de froid au moins.
Mais je me rappelle soudainement ce qui m’avait poussé à sortir par cette nuit de janvier 1989.
Je n’en pouvais plus, la douleur de ne plus savoir qui j’étais, de ce que je voulais vraiment dans
la vie, de devoir tout quitter et de me retrouver seul dans cette univers, de devoir me refaire
une réalité, de ne pas vivre de compréhension humaine et de perdre toute ma famille, mes
amis, s’en était trop.
J’ouvre la boucle, pour vous remettre dans le contexte…
« Quelques heures plus tôt je venais d’ingurgiter une centaine d’aspirine, une vingtaine
d’empracet et autres petites pilules se retrouvant dans la pharmacie de ma maison familiale.
Ensuite, je décidai d’aller confronter Dieu à l’église du village et peu importe la température, il
allait et devait me répondre. C’est de ce village que je revenais, quand mes forces
commencèrent à m’abandonner sur la route du retour.
J’avais invectivé Dieu de tous mes malheurs.
Pourquoi devais-je traverser ce calvaire? Pourquoi m’avait-il abandonné, me laissant dans la
solitude et l’obscurité spirituelle la plus profonde? Pourquoi toutes mes questions existentielles

ne trouvaient-elles aucune réponse, même parmi les anciens, supposément sages de ma
congrégation?
Mais une voix intérieure, apaisante me dit alors de rebrousser chemin, que j’allais avoir toutes
les réponses en temps voulu. Je m’exécutai donc bredouille et sans mot, des larmes coulaient
sur mon visage, meurtri par ma colère, par mes souffrances. Je tournai dos à l’église, et
rebroussai chemin vers la maison de mes parents. C’est sur ce chemin que le présent récit nous
rassemble. »
… et je boucle le tout!
Mon esprit se souvient de tout ce que le froid avait réussi à rayer de ma mémoire. Je venais de
me battre pour ne pas mourir gelé, dans une simple nuit d’hiver, pour mieux pouvoir mourir au
chaud. Je ne cherche plus à comprendre les contradictions souvent flagrantes de l’esprit
humain, je pourrais perdre ma vie en questionnement sans fin, sic! Je me relève tranquillement,
titubant vers la salle de bain et devant escalader une douzaine de marches menant à l’étage,
marches qui à ce moment ressemblaient aux haies à franchir d’une course à obstacle, mais sans
entraînement. Tout est difforme autour de moi, mon visage dans le miroir de la salle de bain,
ressemble aux photos du film « Le Cercle ». Je décide de prendre une douche, pour une dernière
fois je veux ressentir l’eau perlée sur mon corps, cela m’apaise. Je crois que mon choix d’en
terminer ici ne fait plus aucun doute, la mort est la bienvenue, je ne peux plus reculer et je
l’accepte.
Mon esprit devient de plus en plus confus, j’en perds même l’équilibre. Mon corps tombe
lentement comme si tout tournait maintenant au ralenti, puis le choc au sol, brutal et
douloureux, choc qui sans avertissement me ramène à la réalité du moment, je me meurs! Dure
réalité, mais je trouve la force de me relever et de me diriger vers ma chambre, mon abris
personnel, ma caverne, mon jardin secret. Je dois m’excuser à vous très chers lecteurs car de la
douche au lit, je n’ai plus aucun souvenir, sinon qu’à la table de chevet, la lettre adressée à mes
parents, plantée d’un scalpel comme punaise, n’y était plus! Ils sont donc au courant et n’ont
rien fait, plus rien ne me retient donc en ce bas monde.
Je me vois alité, souffrant des affres de la douleur, le cocktail ingurgité faisant maintenant
vraiment son effet. La torture intensifiée, soubresauts, convulsions, pleurs, vomissements et
tout à coup, sans avertir, un calme, une plénitude. Je ne ressens plus rien, un vide totale mais
apaisant, tout y est noir.
Mais où suis-je donc? Est-ce le couloir de la mort qui m’accueille ainsi, tout simplement aussi
sereinement. Je ne me suis jamais senti aussi bien, est-ce le nirvana recherché par tant de
maîtres yogis, l’apaisement, la libération de l’âme, la rencontre d’une autre réalité? Je ne saurais
dire, encore moins l’analyser, simplement vous le raconter.
Voici donc une de mes épopées en tant que thanatonaute (voir « Les thanatonautes, voyageurs
de la morts » de Bernard Werber). Histoire réelle ou imagination d’une conscience ou subconscience en perdition, soubresaut d’un esprit se sentant partir, je ne saurais vraiment le dire,
rien de sûr! Simplement des mots, des mots pour raconter cette tranche de vie, cette histoire
qui sort de l’ordinaire.

Étant un rationnel, objectif, ouvert d’esprit ayant toujours aimé bien connaître tous les faits, je
ne puis moi-même en saisir toute la portée. Je le partage tout simplement et surtout
humblement.
Je disais donc, sentiment de grâce absolu, rencontre du divin, je vole dans les étoiles, à une
vitesse que je ne connaissais point et que même les meilleurs romans d’aventures n’auraient su
me décrire. Je suis dans les étoiles, je suis une étoile, je perçois des filaments lumineux qui se
dirigent tous dans la même direction, vers un point tout au fond de l’univers. Vers où et
pourquoi, je ne veux pas me le demander, je suis tout simplement, sans réfléchir.
Que pourrait-il y avoir de pire? L’enfer, laissez-moi rire…
Je fends les étoiles et contemple la beauté de cette univers connue, mais en même temps, peutêtre pas tant que ça. Je suis les étoiles filantes qui m’entourent, serait-ce toutes les âmes mortes
qui se dirigent vers l’inconnu, peu importe. Je ne veux pas retourner en arrière, quitter cela pour
une vie de questionnement et de solitude, bah ça n’en vaut pas la peine. Je m’élance, quand
tout à coup je sens quelque chose, quelqu’un qui me retient. J’entends une voix qui me parle,
qui me dit de ne pas poursuivre, elle me tire par cette ficelle de lumière, qui me suit depuis mon
entrée dans ce nouveau monde. Je me retourne et vois cette entité, calme, sans visage, aux
allures féminines, qui me dit :
« Attends, mais que fais-tu donc? Tu ne peux décider par toi-même du moment de ton départ,
tu as une mission à accomplir et en aucun cas, ils ne te laisseront quitter ce monde, de cette
façon. Tu dois retourner et faire ce que tu as à faire. »
Jamais, lui répondis-je, jamais je ne retournerai en arrière. Et tu ne me feras pas changer d’idée,
qui es-tu pour me dire quoi faire? Et de quelle mission ou buts, veux-tu bien parler?
« Suis-moi, tout simplement », me demanda-t-elle avec insistance, mais d’une douceur à faire
pâlir les plus belles soies de ce monde.
Et là, bizarrement, au milieu de nulle part, je me retrouvai au centre d’une salle étoilée. Les
murs tapissés de lumière d’étoile, juste des étoiles. L’entité me guida au centre de la pièce et se
dirigea vers ce qui semblait être un conseil. Elle prit place, je distinguais en elle une paix, comme
si elle venait d’empêcher l’irréparable, je me sentis entouré d’un seul coup, comme téléporté,
les autres apparurent. Ceux que je surnomme maintenant, lorsque le sujet refait surface, le
conseil des sept ou des neuf (je ne suis plus vraiment sûr car parfois en rêves, le nombre
m’apparaît différemment, je devrais me faire hypnotiser pour en connaître plus exactement les
faits hihihi).
Sur le moment, j’ai l’impression de me retrouver en pleine cour de justice, mais pour remplacer
nos juges ténébreux, des êtres de lumière, sans nom, sans visage, sans sexe, simplement là,
autour de moi. Ce sentiment ne fut que de très courte durée, car une voix sage et mature, à
mon oreille me dit alors : « Pourquoi vouloir en finir de la sorte, ne t’es tu pas toi-même proposé
pour remplir cette mission, sur cette planète? Tu as oublié le but de ton passage sur terre? Le
fait de prendre corps et de vivre avec eux, t’aurait-il fait sombrer à ce point dans l’oubli? »
Bizarrement cette voix m’était familière, mais pas de mon vécu du moins. Du fond de mes rêves
peut-être? Dans mes souvenirs les plus lointains, je n’ai pu retrouver de mémoire d’homme
m’ayant parlé de la sorte.

« Tu te dois de retourner d’où tu viens. Ton temps n’est pas venu. », me dit une autre voix, un
peu plus incisive.
« Pour qui te prends-tu, pour ainsi vouloir décider de ton destin? » résonna alors à ma droite
une voix plus hostile que les précédentes.
« Du calme, n’oubliez pas que son esprit a quitté notre monde depuis longtemps et qu’il peut
être altéré avec tous ces siècles passés dans l’autre monde. », s’exclama l’entité, qui m’avait
sortie de mon ascension céleste. « Mais tu ne peux demeurer parmi nous, tu l’as choisi, tu dois
la terminer, de ton plein gré. », poursuivit-elle.
Mais de quelle mission parlez-vous? Je ne comprends plus rien à ce que vous dites, je ne veux
pas retourner là-bas. Cette solitude est trop profonde et déchirante! Vous allez répondre, me
dire qu’elle est cette mission, qui êtes-vous, qui suis-je?
Une voix qui surpassait toute la cohue de l’assemblée, mis un quorum instantané, que nul
n’aurait même voulu, pensé, pouvoir murmurer ou soupirer. « Tu comprendras en temps voulu,
il n’y a aucune réponse qui saurait te satisfaire. Laisse le temps agir, sois fort, ne doute pas en
toi et tu sauras. Des réponses en temps voulu, elles te seront données, à toi de les capter au vol.
Rien n’est donné gratuitement, au gardien des clés de la connaissance. »
Celle qui m’extirpa de mon voyage sidéral me dit de sa voix calme et sereine : « allez vas,
multiples épreuves t’attendent, ne doute pas, ne cherche pas, les réponses tu auras quand le
moment viendra. Aie confiance en toi, écoute ta petite voix, ton ressenti et tu saura. Tu n’as
besoin de rien et de vivre tout simplement ta voie, tu retrouveras. Laisse guider tes pas et ne
doute pas, car difficile est ton chemin, mais combien important ton destin. Tout au long de ton
chemin, tu trouvera ceux qui comme toi, ne savent, mais avancent lentement vers la voie. Crois
en toi, écoute ta voix. »
À partir de ses paroles, je ne me souviens plus de rien, le vide, le néant.
Voilà maintenant plus de 15 ans que je me demande pourquoi moi, que je recule, que je doute.
Plusieurs anecdotes, en quantité me sont arrivées, en temps voulu je pourrai vous les raconter,
pour que vous vous fassiez une idée. J’ai consulté psychiatres, sages, médium et spécialistes,
leur débitant mes questions. Suis-je normal? Qu’est-ce que cela veut bien dire? Pourquoi moi?
Ça doit être mon imagination, qui me joue des tours.
Tous m’ont répondu la même chose, pourquoi doutes-tu, pourquoi cherches-tu une affirmation,
alors que tu sais très bien ce que tu dois faire. Aujourd’hui après avoir analysé toutes les
avenues possibles, je ne prétends rien, je n’ai pas de réponse à donner, je ne veux être le maître
de personne, mais je me dois de partager, tout simplement. Peut-être serez-vous celle ou celui
qui viendra m’éclairer! J’ai plein d’idées, de pensées, mais bizarrement aucune question, peutêtre parce que je m’en suis trop posé et que j’ai épuisé celles-ci. J’ai lu les grands maîtres,
m’ouvris aux connaissances de ce monde et ai une certitude dans la vie, je me dois de partager
avec vous ceci, soit l’importance de prendre conscience des possibilités de notre moi, de
l’importance des liens que l’on entretient avec notre entourage et avec la nature, la terre.
La clé est d’avoir un corps sain dans un esprit sain, qu’elles en sont les étapes, les avenues, les
approches… J’espère bien qu’en partageant humblement cette histoire, vous viendrez
m’éclairer… Simplicité, respect, ouverture, objectivité, avancement personnel mais surtout

partage et amitié profonde et saine… Seul, nous ne sommes qu’un grain de sable mais ensemble
nous formons une plage, une planète.
Au plaisir de vous conter d’autres aventures d’un thanatonaute qui se souvient tout
simplement.

Helga
Avant que je n’ai fait l’expérience, je me suis effondrée sur mon bureau et je me rappelle de
l’arrivée des secours, médecins et de l’ambulance. Ensuite je me rappelle d’un tube noir qui
s’est transformé en un mur de brique et sur les murs du tunnel il y avait de vieilles peintures à
l’huile qui décrivaient les scènes de ma vie. Quand j’ai rampée à l’intérieur du tunnel “sur les
quatre membres”, j’ai eu le sentiment d’être comme écrasée par un fardeau incroyable. Je
pouvais voir quelque chose de faible, mais à la fin du tunnel une lumière très brillante. J’ai été
poussée en avant par la pensée que c’était où je devais être.
Le plus près que je me rapprochais de cette lumière, plus léger le fardeau qui était sur moi
semblait devenir. Quand je suis arrivée à la lumière, je l’aie touchée avec ma main droite en
premier et c’était agréablement chaud. En contraste du tunnel qui était froid comme de la glace
(de toute manière je suais). Quand je suis rentrée dans la lumière, tout est devenu très brillant,
léger et magnifiquement beau tout autour de moi, et j’ai perdu le fardeau qui précédemment
menaçait de m’écraser. Et je me suis sentie heureuse et libre comme si j’étais couchée dans une
prairie parfumée avec une légère brise d’un jour d’été chaud. L’instant suivant j’étais couchée
dans ma tombe, je pouvais voir clairement les murs à cotés de moi. Mon mari et ma fille se
tenaient au dessus de la tombe et ils étaient complètement dévastés. Je les aie appelés et leurs
aie dit qu’ils ne devaient pas s’en faire, que j‘étais bien et que je les attendrais. Après cela mon
mari a lance une rose qu’il avait dans ses mains, mais ma fille de 13 ans (à cette époque) a
refusée de jeter la sienne dedans, même si je lui aie demandée de le faire à plusieurs reprises.
Tout à coup je me suis retrouvée de nouveau dans le tunnel et un autre tunnel noir est apparu à
ma droite. Ma conscience est revenue doucement, et je pouvais entendre le docteur et
l’infirmière dire anxieusement, elle revient de nouveau. Plus tard ils m’ont expliqués où j’étais et
ce qui m’était arrivé et que je devais écrire mon expérience.
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire en mots? Non
Est ce que l’expérience était comme un rêve dans tous les sens du terme :

Non

A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Quand je suis entrée dans la lumière et quand j’étais couchée dans la tombe.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours? Plus consciente et lucide que la
normale.
Si votre niveau le plus haut de conscience et la vigilance pendant l'expérience différait votre
normal de chaque conscience de jour et vigilance, expliquez s'il vous plaît :
Je ne peux pas,
avant, j’ai eu des niveaux de conscience similaires dans mes rêves.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours? Oui,
dans la lumière tout était beaucoup plus brillant et clair, dans le tunnel les couleurs et les
contours étaient normaux.

Votre audition différait-elle de manière quelconque de votre audition normale?
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps?

Non

Non

Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience? Dans le tunnel, irrésistible, libre, relaxe
et remplie avec une incroyable paix et joie.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé? Oui, un tunnel de briques,
je n’avais jamais vu ça avant ou après. Les pierres étaient brunâtres et sur le mur il y avait des
images avec des cadres dorés décrivant des gens et circonstances de ma vie précédente. Je n’ai
pas vraiment eu le temps de regarder les images.
Avez-vous vu une lumière?
Oui, plus brillant que quoique ce soit que je n’aie vu avant, mais
ce n’était pas aveuglant. C’était agréable, une sorte de blanc, et ça respirait la paix et la chaleur.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres?

Oui, mon mari et ma fille.

Avez-vous revu des évènements passés de votre vie? Oui, sur les images des circonstances de
ma vie avec d’autres personnes, mais je ne peux décrire aucun détails.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Non
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou particuliers ?
Oui,
quand je suis entrée dans la lumière, c’était au dessus de toute description, c’était si beau, ce
devait être une autre dimension.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps? Pas certaine. Je ne peux
pas dire.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ?
Non
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation?
Oui, du tunnel à la
lumière, il y avait comme un mur, Je savais juste que ce serait bon pour moi si je rentrai
complètement dans la lumière.
Avez-vous eu conscience d’évènements à venir ?

Non

Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Pas certaine. Quand j’ai eu 5 ans, j’ai fais des rêves
qui se sont réalisés encore et encore, me concernant et concernant d’autres également. J’étais
également somnambule. J’étais régulièrement effrayée, parce que je ne pouvais pas contrôler
les évènements. Je lisais les cartes de temps en temps.
Pratiquement un an après mon EMI, j’ai lu les cartes de nouveau et je me suis trouvée comme
en transe, même si j’étais complètement consciente, et j’ai lu les cartes si précisément et avec
un tel savoir pour cette femme que je tremblais et j’étais désorientée et depuis ce jour je n’ai
plus jamais touchée de cartes ou fait des choses similaires. Depuis ce jour, j’ai été laissée en paix
avec les « rêves » également.

Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ?
l’ai dit à mon docteur et il m’a suggéré de l’écrire.

Oui, environ 12 heures après. Je

Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Oui.
Seulement des “discussions” normales concernant le tunnel, mais pas d’informations détaillées.
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu:
L’expérience était définitivement réelle, je suis certaine que mon expérience était réelle, due à
mes rêves précédents et mes “visions” (positif et négatif). Je suis également athée, cela ne
semble pas logique, mais tout ce que je sais et qu’il y a plus là haut que notre “niveau normal de
conscience” nous devons l’admettre.
Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? Je n’ai plus peur de ma propre mort, parce que je me suis déjà
retrouvée dans ma propre tombe.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience: L’expérience était
définitivement réelle.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Non
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ?
Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter
au sujet de l’expérience ?
Pas certain, je ne peux pas décrire à 100 %. Apparemment ma fille était assise à côté de mon lit
au CHU, et essayait de « me réveiller ».

Catherine
Un skieur a fait un saut à ski à une grande vitesse, a crié «faites attention», et s'est écrasé audessus de moi. Je me souviens de la sensation de douleur incroyable partout, et puis, il a cessé
de «juste comme ça ». Ma dernière pensée a été «Voilà donc ce que c'est que de mourir ...." et
je suis devenue comme une «tête». Pas un corps lesté vers le bas, plus comme une lumière,
libre, une pensée, le silence (pas de paroles prononcées, mais le message est compris) juste une
tête. Je suis allé vers le «haut» jusqu'à ce que j'atteigne ce monde blanc. Tout blanc, d'un blanc
brillant «comme un trou, une ouverture au loin ». C’est dans ce trou que j'étais «coincée» que
cette «tête» tout juste capable de regarder, deux personnes lentement sont venues vers moi.
EIles étaient vêtues de longues robes blanches, y compris d’une capuche qui couvrait leur
identité comme ils avaient la tête baissée pendant qu'ils marchaient. Quand ils étaient à moins
de 10 mètres de moi, elles se sont révélées être mon défunt oncle John (que j'ai adoré!) Et ma
grand-mère derrière lui. J'étais tellement excitée de voir mon oncle John.
J'étais tellement excitée de voir mon oncle John. Je voulais courir vers lui et l'embrasser, mais
j'ai étais coincée là où j'étais, juste au-dessus de cette tête qui regardait ce nuage de blanc.
Comme je criais silencieusement "oncle John! oncle John!" (Parce que j'avoue avoir été confuse
et effrayé et tout à fait soulagée de voir un visage familier pour m’aider / expliquer où j'étais), il
s'arrêta devant moi, secoua la tête comme pour dire: «non, ce n'est pas le bon moment pour
toi". Lentement, il penché la tête vers le bas, tandis que ma grand-mère a suivi. (Je tiens à
souligner que ce sont les seuls parents décédés que je connaissais personnellement à cette
époque). Ensuite j’ai senti comme si quelqu'un tranchait ma poitrine pour l’ouvrir avec un
couteau. C’était extrêmement douloureux de prendre cette première respiration! j'étais "EN
COLERE" Je me souviens d'avoir été en colère car j'ai été si près de serrer mon oncle et des gens
ont ruiné ce moment. Les premiers mots que j'ai entendu de mon mari étaient "Ne faites pas
Danny se sentir mal en disant cela car il a pleuré et il pense qu’il t’a tué: "Alors bien sûr, je n'ai
pas eu à partager mon expérience ou avoir l'attention médicale adaptée à cette situation. Ils
m'ont acheté une bière pour mon mal de tête et m'ont laissé dans le hall! Pour que je me
repose pendant qu'ils repartaient skier. Super amis, hein? Globalement, oui, cette expérience a
changé ma vie. J’en parle aux gens que je ne connais maintenant. J'aime rencontrer des gens,
aider les gens. On ne vit qu'une fois. J'aime plus ma vie maintenant et je n'ai pas peur de mourir
ni d’avoir un être cher décédé car ce n'est pas si douloureux sachant qu'ils sont tous là-haut
ensemble.
J'ai été informé par les médecins que j'étais cliniquement morte pendant env. trois minutes une
partie des cellules du cerveau qui ont été détruites. J'ai eu des crises d’épilepsie, de narcolepsie
et plus de mémoire à court terme. Je tiens à dire que j’ai éternellement 28 ans car je n'ai pas de
mémoire depuis. Mais ce jour-là, étant mon dernier souvenir réel, il sera avec moi pour
toujours!
Ce type d'expérience est-il difficile à décrire avec des mots? Incertain. Il est difficile de décrire le
sentiment d'être simplement en mesure de communiquer sans parler à mon oncle décédé ... et

de décrire le monde tout blanc et celui encore plus blanc et profond en forme de tunnel d’où ils
(ma grand-mère et mon oncle) sont sortis pour venir vers moi en marchant lentement.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie? Non, Non
A quel moment, pendant l'expérience Etiez-vous au niveau d'état de conscience et de lucidité
maximale? Quand ma tête était au-dessus des nuages et que je regardais les deux personnes qui
viennent vers moi.
Comparez votre Niveau d'État de conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience et
votre état de conscience et de lucidité habituel de Tous les jours? Conscience normale et lucidité
normales
Si votre niveau d'état conscience et de lucidité maximum pendant l'expérience étaient différents
de votre conscience de tous les jours et la vigilance normale, s'il vous plaît expliquer:
Votre vue était-elle Différente d’une Manière quelconque de votre de vue de Tous les jours?
Oui, je suppose, oui, je pouvais voir beaucoup, beaucoup au loin dans ce trou blanc lointain, où
ils marchaient vers moi. Il était très dimensionnel, comme un tunnel. (J'ai vu mon oncle dans un
rêve, il est sorti d’un tunnel blanc pour me donner un message qui est vrai)
Votre audition différait-elle a de Manière quelconque de votre audition normale?
Oui, Eh bien, vous n'avez pas besoin de parler, mais vous les communiquer sans mots donc on
n’entendait pas les mots, donc les mots n'étaient pas vraiment «réels» façon de «parler»
(désolé pour le jeu de mots!).
AVEZ-vous Vécu une séparation de la conscience et de votre corps? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l'expérience? Au début, quand j'ai pensé "c'est donc
cela que de mourir" J'ai été très très calme. Puis, quand j'ai atteint le «monde blanc» J'avais un
peu peur alors que devais «attendre» à un endroit précis, immobile, incapable de bouger alors
que les personnes habillés de blanc se dirigeaient vers moi. J’étais Heureuse de voir mon oncle.
Triste quand je n'ai pas pu l'embrasser. En colère quand je suis revenue.
Etes-vous passé (e) DANS ou à Travers un tunnel ou un espace fermé? Non, je n'ai pas traversé
de tunnel, mais je l'ai vu au loin. C'est de là que les deux personnages sont sortis.
AVEZ-vous vu une lumière? Incertain. Pas tout à fait une lumière, mais la zone du tunnel
/l’enceinte était définitivement plus brillante que le reste du monde blanc.
AVEZ-vous Rencontré ou Vu d'autres êtres? Oui, Oui, j'ai rencontré mon oncle John et ma grandmère - les deux seuls parents décédés que je connaissais à l'époque. Ils sont venus du tunnel
vers moi. La communication était seulement de moi, en essayant de dire avec des mots, mais les
mots ne venaient pas, que des pensées "Uncle John!" Je voulais courir vers lui mais je ne pouvais
pas. Il se contenta de secouer la tête pour dire que ce n'était pas le bon moment et de nouveau
il s’est dirigé vers le tunnel avec ma grand-mère qui le suivait.
AVEZ-vous revu des Évènements passés de Votre de vie? Aucun

AVEZ-vous observé ou Entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
Personnes ou des Évènements qui ont pu être de vérifié par la suite? Oui
AVEZ-VOUS-vu ou Visité des Lieux, Niveaux ou des dimensions admirables ou Particuliers? Oui,
oui, je suis allée jusqu'à ce que ma «tête» était juste au-dessus d'une couche blanche de
nuages. Le monde était tout blanc. C'était comme si j'étais à un certain stade, figé dans cet
endroit. En attendant d'être accueillis par mes parents, mais ils m'ont dit de revenir car ce
n'était pas mon heure.
AVEZ-VOUS eu Le sentiment d'Une modification de l'Espace ou du Temps? Oui, Le temps n'avais
pas d'importance
AVEZ-vous eu le sentiment d'Avoir Accès à une Connaissance Particulière, à un but et / ou A un
ordre de l'univers? Aucun
AVEZ-vous atteint une LIMITE ou une structure physique de délimitation? Oui, Oui, j'ai atteint
une limite, étant seulement une tête au-dessus des nuages. Je me sentais à un niveau supérieur,
mes parents tendaient la main vers moi et m’emmenaient dans le tunnel d'où ils venaient, mais
ils ne m'ont pas touché ou parlé, ils se sont contentés de secouer la tête.
AVEZ-vous eu conscience d'Événements À VENIR? Aucun
Suite à Votre expérience, AVEZ-vous eu des Dons Spéciaux, paranormaux, de voyance ou Autre,
que Vous n'aviez Pas avant l'expérience? Oui, oui, je n'ai pas de mémoire à court terme donc je
ne peux pas être plus précise, mais je peux prédire les choses, ou «juste savoir» certaines
choses sur les gens, etc…
AVEZ-vous raconté cette expérience à d'autres personnes? Oui, Après l'événement. Personne ne
voulait vraiment entendre ou en parler, de peur de me mécontenter. Danny, l'ami qui m'a
frappé et avait «pleuré». (Les autres gars étaient «embarrassés» pour lui ....). Depuis lors, j'ai
constaté que les gens qui ont perdu des êtres chers sont heureux d'entendre mon expérience.
Ils sont plus susceptibles de croire une personne de type «ingénieur» en moyenne.
Connaissiez-vous les Expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience? Oui,
l’expérience « hors du corps » une fois au cours d'une intervention chirurgicale, j’ai flotté audessus de moi-même alors que je regardais l'infirmière crier au médecin que j'étais 0 sur 60 ... et
je suis sortie dans le couloir et j’ai regardé le médecin (ci-dessus) courir dans le couloir pour
venir dans ma chambre jusqu’à mon lit. Puis, je suis revenue dans mon corps à nouveau.
Commenter considériez-vous la Réalité de l'après votre expérience ? qu'elle a certainement eu
lieu, quelle est réelle et qu’elle sera toujours vraie. Je sais que ce qui s'est passé. Je ne
m'inquiète pas de savoir qui me croit. Ils peuvent attendre et se rendre compte par eux-mêmes
un jour que cette expérience est vraie, mais la plupart d'entre eux ne reviendront pas pour
s'excuser auprès de moi pour ne pas me croire.
Y at-il eu une ou plusieurs parties de l'expérience particulièrement significative (s) ou d’une
Valeur spéciale pour vous? Sachant que j’avais la chance de voir mes parents .... Je suis en paix
maintenant que je sais. Je sais qu'ils «peuvent» être en mesure d'être autour de moi quand ils
ont la «permission » de venir me rendre visite. D'une certaine manière j'ai l'impression qu'ils ont

des règles à suivre au-delà de ce tunnel-il me semblait tellement "organisé" la façon dont ils
sont sortis comme s'ils étaient sur un chemin ... et se tournaient etc…
Commenter considérez-vous ACTUELLEMENT la Réalité votre expérience: L'expérience était
certainement réelle La partie où je suis passée de «douleur extrême» ou pas de douleur du tout
et puis ma dernière pensée étant «Voilà donc ce que c'est que de mourir." Maintenant,
pourquoi diable aurais-je cette pensée. Ce n’était jamais arrivé avant, quand je tombe ou d’être
blessée en aucune façon. Je m’évanouie souvent et je n'ai pas cette pensée. C'est seulement ce
moment-là. Puis, après cette pensée, tout a commencé. Rien n'avait encore commencé avant
cette pensée autre que l’absence de douleur.
Vos relations Ont-elles une cause spécifiquement Changé Votre sélection de l 'expérience? Oui,
Mon mari ingénieur n’y croit pas.
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Oui, la religion n'a rien à voir avec cela du tout. Nous allons tous au même endroit
et on est tous accueillis de la même façon. MAIS, il ya définitivement quelque chose au delà de
ce tunnel. Il faut juste savoir qu'en raison de la façon ordonnée dont les choses sont en cours
d'exécution. Quelque chose met en marche tout cela.
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Oui, Oui, mon oncle Jean est venu vers moi quatre ans
après l'événement alors que j'étais enceinte de mon dernier enfant dans un rêve. Il est sorti
d’un long tunnel blanc, habillé de la même façon en robe blanche, tenant quelque chose. Quand
j'ai demandé ce que c'était, il a dit: «C'est votre petite fille et son nom est Carly. J'ai pris soin de
vos filles, ces dernières années, mais maintenant c'est à votre tour." Chose étrange, j'ai eu une
fille le mois dernier, et son nom allait être Brianna, mais chaque fois que je dis le songe à
quelqu'un, ils ont dit "j'aime ce nom Carly". Eh bien, elle a fini par être nommé Carly à la
demande populaire, tout comme il m'a dit que son nom serait. De plus, un mois après avoir
donné naissance à ma dernière des trois filles, j'ai commencé à avoir des crises, et maintenant je
prends des médicaments qui m'aurais empêché d'avoir des enfants. Je suis sûr que quelqu'un
m'a protégé de ces crises jusqu'à ce que j'aie tous mes enfants, et il s'est assuré qu'ils étaient
tous né en bonne santé. Et maintenant, «je protége mes enfants ».
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Oui

Richard
C'était au Viet Nam en Août 1968, sur la rivière DaNang; Je voyageais en aval du fleuve, alors
que je rentrais d'une mission en brousse. La piste Am sur laquelle je roulais a percuté un large
obus non explosé de cinq cent livres qui avait été piégé par le Viet Cong. J'ai repris conscience
environ une semaine plus tard. Mon récit concerne la semaine pendant laquelle je suis resté
inconscient. Entre le moment où j'ai sauté jusqu'au moment où j’ai repris conscience, les
médecins m'ont expliqué qu’à deux reprises différentes, j'avais connu une mort clinique. La
première fois, je suis mort pendant vingt et une minutes, et la deuxième fois, vingt-quatre
minutes. Voici ce dont je me souviens.
Je me suis retrouvé au-dessus de la piste Am et ce dont je me souviens ensuite, c'est que mon
âme s'est séparée de mon corps. Pendant que j'étais en train de mourrir, je pouvais entendre les
médecins dire que j'étais mort. Puis j'ai vu mon double, un corps sans vie, gisant en-dessous de
moi, entouré de médecins et d'infirmières qui tentaient de me ranimer. Cette scène a été un
choc considérable, car pour la première fois je me penchais sur moi-même depuis l'extérieur de
mon corps. C'est à ce moment là que j'ai commencé à réaliser que l'ensemble de mes capacités la vue, l'ouïe, la pensée, etc. continuaient à fonctionner, mais maintenant complètement
indépendemment de mon corps et de ma chair.
Me retrouvant en train de flotter au-dessus des gens dans la salle, j'ai instinctivement essayé de
leur faire prendre conscience de ma présence en les touchant ou en leur parlant, mais personne
ne m'entendait ou me remarquait. En même temps, j'étais intrigué par des sentiments de
soulagement, de paix et de bonheur même. Il n'y avait plus cette partie de «moi», qui souffrait
et se plaignait toujours de quelque chose. Après avoir connu un tel bien-être, l'âme ne voulait
pas retourner dans mon corps brisé et en morceaux.
Cela n'a duré qu'un instant, jusqu'à ce que je voie une lumière brillante et peu de temps après,
je me suis retrouvé dans un endroit qui était extrêmement lumineux. J'ai eu le sentiment d'être
rejoint par ceux qui m'aimaient, et une voix pénétrante m'a dit que je devais changer la façon
dont je menais ma vie. Impossible d'être plus précis parce que je ne me souviens pas de quelle
langue il s'agissait. Mais un sentiment de savoir a été généré dans mon âme. La durée de cette
expérience n'était d'aucune importance, car j'avais le sentiment que le temps n'existait plus.
Le second passage au sein de la lumière a été plus instructif que le premier. Il avait un but plus
précis. Ce voyage a changé le plus profond même de mon être. Je suis passé d'un état ou je
cherchais à tout prix à détruire, pour devenir un être créatif, paisible, qui aide ceux qui en ont
besoin. Au cours de cette deuxième EMI, je suis arrivé à une étape franchie par nombre d'autres
personnes. Ces gens l'appellent "Le niveau du savoir absolu", lorsque brusquement, vous savez
tout, et toutes les énigmes de la vie sont resolues, et vous comprenez tout et le pourquoi de
tout.
Renseignements généraux:
Genre:

La date à laquelle l’EMI est survenue:

Août 1968

Au moment de votre expérience, y avait-il un événement qui menaçait votre vie? Oui Des
combats. J’ai sauté sur une mine. La majorité des os de mon corps ont été brisés.
Éléments EMI:
Comment considérez-vous la teneur de votre expérience?

Merveilleuse

L'expérience incluait: une expérience hors du corps
Vous êtes-vous senti séparé de votre corps? Oui
J'ai clairement quitté mon corps et j'existais en dehors
A quel point étiez-vous conscient et alerte durant cette expérience comparé à votre état au
quotidien en temps normal?
Etats de conscience et de lucidité normaux. Les choses semblaient normales et paisibles.
Durant votre expérience, à quel moment étiez-vous au maximum de votre conscience et d’état
d’alerte? Lorsque je suis entré dans la lumière pour la seconde fois. J’ai cru que j’allais y rester.
Est-ce que vos pensées se succédaient rapidement?

Incroyablement vite

Est-ce que le temps vous a paru s'accélérer ou ralentir? Tout semblait se passer à la fois : ou le
temps s'arrêtait ou il perdait tout sens. Le temps n’importait pas du tout. Cet espace modifié
était sur le chemin de la lumière.
Est-ce que vos sens étaient plus alertes que d'habitude? Incroyablement plus alertes
Est-ce que votre vision était différente de ce qu’elle est en temps normal?
était plus intense, la perception de profondeur était mauvaise.

Oui La luminosité

Est-ce que votre ouïe était différente de ce qu’elle est en temps normal? Oui Il n’y avait pas de
bruit, mais un sentiment de pénétration (du savoir). Difficile d’expliquer ce que c’était.
Avez-vous eu l'impression d'être conscient de choses se déroulant ailleurs? Oui, et les faits ont
été vérifiés
Êtes vous passé à travers un tunnel? Oui, j’ai flotté vers le haut après m’être observé en train
d’être découpé (par les médecins) et je me suis déplacé à travers une enceinte sombre à une
vitesse rapide en direction de la lumière (lumière brillante).
L'expérience incluait: la présence de personnes décédées
Avez-vous rencontré ou été conscient de la présence d'êtres décédés ou encore vivants? Oui,
j’ai senti la présence de ceux qui m'ont aimé. Un vieux et un jeune.
L'expérience incluait: un vide
L'expérience incluait: une lumière surnaturelle

Avez-vous vu ou vous êtes-vous senti entouré par une lumière brillante?

Non

Avez-vous vu une lumière qui ne vous semblait pas d'origine terrestre? Oui. C’était comme
être debout dans une pièce avec beaucoup de lampes halogènes de mille watts brilliant autour
de moi.
Avez-vous eu l'impression d'entrer dans un autre monde non terrestre? Non
L'expérience incluait: une tonalité émotionnelle intense
Quelles émotions avez-vous ressenties durant l'expérience?
Avez-vous eu une sensation de paix ou de réconfort?
Avez-vous eu un sentiment de joie?

Sérénité, amour, paix, calme.

Soulagement ou calme

Du bonheur

Avez-vous eu l'impression d'être en harmonie ou d'être uni avec l'Univers?
au monde ou ne faisait qu'un avec le monde

Je me sentais uni

L'expérience incluait: de la connaissance ou un but particulier
Avez-vous eu l'impression de soudainement tout comprendre?
Est-ce que des scènes de votre passé vous sont revenues?
d'œil, hors de mon contrôle

Tout sur l'univers

Mon passé est apparu en un clin

Est-ce que des scènes de votre avenir vous sont apparues? Des scènes de l’avenir du monde.
J’ai tendance à me retrouver à proximité d'événements majeurs. Le 11 septembre, des
tourbillons, le Mont St. Helens, Pinatuba. C’est presque comme si on m’envoie pour observer,
ou aider les survivants.
Avez-vous atteint une frontière ou une structure physique limite?

Non

Êtes-vous arrivé à une frontière ou à un point de non-retour? J'ai atteint une barrière que l'on
ne me permettait pas de dépasser; ou j'étais renvoyé contre ma volonté
Dieu, Spiritualité et Religion:
Quelle était votre religion avant cette expérience?

Indécis

Est-ce que vos pratiques religieuses ont changé depuis cette expérience? Oui. L'homme a
corrompu le message de Dieu, en essayant de prendre le pouvoir en son nom. Dieu est assez
intelligent pour donner, dans un certain but, différentes religions à différentes personnes.
Pourquoi dirait-il en chinois à une personne juive de ne pas manger de porc? Différentes
sociétés - différentes religions.
Quelle est votre religion maintenant? Agnostique libéral
Est-ce que vos valeurs et croyances ont changé à la suite de cette expérience? Oui L'homme
a corrompu le message de Dieu, en essayant de prendre le pouvoir en son nom. Dieu est assez
intelligent pour donner, dans un certain but, différentes religions à différentes personnes.

Pourquoi dirait-il à une personne juive de ne pas manger de porc en chinois? Différentes
sociétés - différentes religions.
Avez-vous eu l'impression de rencontrer un être mystique ou une présence, ou d'entendre une
voix non identifiable? J'ai rencontré un être précis, ou une voix, clairement mystique ou
d'origine non terrestre
Avez-vous rencontré des êtres durant votre expérience? Je les ai vraiment vus
Concernant nos vies terrestres en dehors de la religion:
Durant votre expérience, avez-vous acquis une connaissance ou des renseignements à propos
des objectifs de votre vie ? Oui L’une des choses qu'on m'a fait bien comprendre, c'était un
point de vue différent de la religion. Je sentais que c'était en raison du mécontentement de la
puissance qui me l'a fait ressentir. La religion a été créée pour enseigner aux humains les lois
fondamentales de la Nature ou de Dieu. Dieu étant l'être intelligent qu'il est, il a compris que les
humains des différentes sociétés ont besoin de manuels pédagogiques différents (c'est une
façon de parler). C'est à dire: français, anglais, espagnol, hébreu, l'islam, le chinois, etc., Dieu
savait que vous ne pouvez pas expliquer à un Juif en chinois pourquoi il ne doit pas manger de
porc. J'ai eu le sentiment que les combats entre groupes religieux étaient très désagréables, et
que l'homme utilisait la religion pour ses propres gains personnels du pouvoir. Cette puissance
massive dans les mains de quelques personnes semblait être l'un des enjeux majeurs de ma
prise de conscience. C'est ce que j'ai compris quand j'étais dans la lumière.
Est-ce que vos relations ont changé précisément à cause de cette expérience? Oui
pardonne davantage.

Je

Après l'EMI:
Est-ce que l'expérience a été difficile à décrire en mots? Oui Le savoir est venu sans paroles
ni langues. D’une machine à tuer, je suis devenu pacifiste. Un changement total de qui j’étais.
À la suite de votre expérience, avez-vous acquis des dons de medium, hors de l'ordinaire ou
d'autres dons spéciaux que vous n'aviez pas avant ?
Incertain. Pendant des années, j'ai prédit certaines choses à mes enfants
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs parties de l'expérience qui sont particulièrement significatives
pour vous? Cela a changé mon âme...
Avez-vous déjà partagé cette expérience avec d'autres? Oui Il y a plusieurs années, je partage
avec tout le monde. Ensuite, seulement quelques privilégiés, surtout mes enfants.
Aviez-vous quelque connaissance à propos des expériences de mort imminente (EMI) avant
cette expérience? Non
Qu'avez-vous pensé du réalisme de l'expérience que vous avez-vécue peu de temps (jours ou
semaines) après qu'elle soit survenue? L'expérience était définitivement réelle
Que pensez-vous du degré de réalisme de l'expérience maintenant?
définitivement réelle

L'expérience était

Est-ce qu'une partie de cette expérience s’est déjà reproduite dans votre vie?

Non

Lou
Une journée vivante pour toujours !
« A Journey From Faith To Knowing ! » (un voyage de la foi au savoir !)
L’expérience de vie après la mort de Louis Famoso en l’an de grâce 1963
C’était en 1963. Je devais être libéré de la Marine en octobre. Après deux « campagnes » cela
faisait du bien de retourner dans « le monde ». J’avais de l’argent dans les poches, des amis sur
la plage, des endroits où aller et des femmes à rencontrer. La Californie, quel endroit superbe
pour attendre une libération. Je voulais une voiture retourner chez moi en traversant les USA.
Comme j’avais eu des Ford durant toute ma courte vie, j’ai décidé d’acheter la toute dernière,
un modèle jamais vu qui arrivait sur le marché : la Mustang 64. Ils sortent normalement en
septembre / octobre, mais pour des raisons imprévues, ils sont sortis plus tôt cette année là,
avec le millésime 63 ½ à cause de la sortie en mai. Je l’ai vu, je l’ai aimé, je l’ai acheté ! C’était
une 289 Ch CI Fastback, compétition, jaune, 5 vitesses. Intérieur bois, sièges cuir, avec des
mustangs galopant sur les sièges baquet et une console intégrale au plancher. Quelle beauté et
vraiment rapiiiiide. Nous (la « Stang » et moi) étions la coqueluche de N.A.S. Le Moore. En
dehors de la base, il y avait une énorme fiesta de départ pour un de mes amis, j’étais en retard.
Plusieurs filles ont appelé la base pour savoir ce qui me retenait, je leur ai répondu que j’allais
partir bientôt. J’ai sauté dans la « Stang », foncé à dégonder les grilles au passage, mis le cap sur
la ville par cette nuit californienne chaude et claire. C’était une autoroute à deux voies presque
« aussi droite qu’une flèche » jusqu’en ville, j’ai mis le pied au plancher pour rattraper le retard.
Il n’y avait personne sur la route, pas de phares ni dans un sens ni dans l’autre, je roulais à plus
de 160 Km/h dans un vrombissement, la radio à fond. Dans le rétroviseur, j’ai regardé le «
coquet » tigre en peluche allongé sur la lunette arrière, pas de flics, pas de soucis et rien d’autre
qu’une bonne nuit à l’esprit. La route défilait, la ligne blanche discontinue en devenait presque
continue, le monde m’appartenait. J’étais jeune, populaire, instruit, bientôt libérable comme
mon ami de ce soir. Quelle sensation géniale. J’ai regardé la route devant moi, sans aucune
raison, j’ai vu l’avant de ma voiture s’enfoncer et des milliers d’étincelles s’envoler autour des
ailes. C’étaient de belles étincelles de lumière s’écoulant sur le pare-brise, avec des particules
bleues, rouges et vertes. C’était une vision magnifique sur fond d’horizon obscur. Au début, j’ai
cru que j’avais explosé le moteur, mais toute la fumée et les flammes semblaient provenir des
côtés, à l’endroit où auraient dû se trouver les roues, un torrent qui s’enflait, un flot de faux
diamants lumineux traversant les deux ailes, pareil à un soudeur aiguisant frénétiquement une
splendide épée. A travers toute cette fumée et les étincelles rugissant devant moi, dont
certaines passaient par les fenêtres, j’ai regardé plus avant sur la route que je fendais
maintenant à un rythme dément, au loin j’ai vu, un paire de phares venant dans ma direction.
Attention, juste un point de lumière, mais qui devenait plus brillant et plus gros à mesure que je
fonçais vers lui et lui vers moi. J’ai pensé : « Oh, ces gens vont vraiment voir quelque chose de
bizarre quand je vais finalement m’arrêter. Pour eux en ce moment, je dois avoir l’air d’une
chandelle romaine. ». Juste à ce moment là, l’avant s’est enfoncé dans l’asphalte tel une pelle
aiguisée, traversant la croûte de sol dur et sec du paysage désertique, en moins d’une seconde

la « Stang » s’est renversée sens dessus dessous, s’envolant complètement, je me suis senti
quitter le siège, suspendu dans l’air pendant que la voiture tout entière tournait autour de moi.
Pendant ce qui m’a paru plusieurs minutes, je me suis retrouvé à l’envers à l’intérieur de la
voiture, l’épaule droite accroché à la console centrale, la tête à la place des pieds, pressée
contre le levier de vitesse chromé. J’ai pensé : « OH, ça va faire mal quand on (la Stang et moi)
va finalement atterrir. » Mais en attendant, nous étions tous les deux en apesanteur comme des
astronautes fusant dans l’obscurité de l’espace lointain : puis nous avons effectivement « atterri
» et nous avons bien « souffert ». La voiture est alors passé du retournement par l’avant à une
longue et furieuse série de tonneaux, cul par dessus tête, encore et encore. A chacun d’eux ma
tête et mon épaule s’écrasaient contre la console centrale et le levier de vitesse. Je sentais le
verre brisé de toutes les vitres qui explosaient à chaque atterrissage. Afin de ne pas sombrer
dans l’inconscience, j’ai réussi à compter chaque tonneau, croyant que celui que je venais de
compter allait être le dernier, mais il a fallu NEUF de ces bébés pour finalement perdre tout
l’élan et nous arrêter dans un crissement. J’ai pensé : « Oh, quelle ballade, je suis content que ce
soit enfin terminé. ». Je m’attendais presque à quelques autres secousses et frottements,
cependant, après quelques secondes, j’ai réussi à rassembler mes pensées. Je ne voyais que du
noir et du gris, j’ai tenté d’atteindre mes lunettes pour les rajuster, mais elles n’étaient plus sur
mon nez. J’ai pensé les avoir perdues au premier ou deuxième saut périlleux, peu importe que
cela se soit produit au premier ou au dernier, je les avais perdues. En tendant la main pour les
toucher, j’ai remarqué que l’endroit où j’étais coincé n’était pas seulement extrêmement étroit,
mais il devenait aussi beaucoup plus chaud. Des odeurs et des craquements ont attiré mon
attention, j’ai senti que la chaleur et la fumée commençaient à m’étouffer. Comme l’aurait fait
un aveugle, je me suis faufilé centimètre par centimètre dans la direction opposée à celle de la
chaleur, après avoir rampé sur ce qui restait du siège avant, sur le verre brisé, le métal tordu, les
morceaux de bois cassé répandus sous mon corps, j’ai senti ce que j’ai deviné être le « coquet »
tigre en peluche, j’ai pensé être arrivé à la lunette arrière. Je suis sûr que les flammes me
léchaient les pieds parce que les semelles de mes bottes devenaient très chaudes, je savais que
je devais sortir de là aussi vite que Tigger (les filles l’appelaient ainsi) et moi le pouvions, avant
que les flammes se situant dans ce qui avait été l’avant de la voiture n’atteignent le réservoir
d’essence, maintenant crevé, qui fuyait. Je ne souhaitais aucunement partir dans un éclat de
gloire, et quand je parle d’éclat…la gloire étant une évocation enchanteresse, mais de courte
durée. J’ai réussi à ramper par ce qui restait de la lunette arrière et je suis tombé sur le sol.
Sachant que je venais de faire le plein à la base, que j’avais seulement roulé une quinzaine de
kilomètres sur l’autoroute, il était tout à fait évident que je devais me reprendre et m’éloigner
du véhicule en feu. A travers la fumée, maintenant épaisse, je voyais à peine danser les
flammes, mais c’était trop proche pour être confortable et je pouvais encore sentir la chaleur
sur le visage et les mains. Je venais juste de me relever quand j’ai entendu une explosion, le
choc m’a catapulté dans les air sur environ 5 à 10 mètres. Je me suis relevé à nouveau en
m’essuyant le visage afin de voir ma position par rapport à la voiture et l’incendie, pourtant,
même en frottant fort et vite, je ne parvenais pas à enlever ce que j’ai deviné être du sang me
couvrant les yeux. J’ai décidé de rechercher à tâtons l’emplacement de l’hémorragie, j’ai trouvé
un trou sur le côté droit de la tête, au niveau du cuir chevelu au dessus de l’oreille. J’ai décidé de
le boucher avec Tigger car j’ai senti que mes doigts étaient trop petits pour arrêter le sang et
j’avais l’impression de pouvoir les remuer dans le côté de la tête. J’ai pensé, Dieu merci, qu’au
moins grâce à Tigger, je n’allais pas me vider de mon sang. J’ai réussi à enlever la plus grande
partie du sang dans les yeux, puis j’ai tenté de visualiser l’épave en flammes pour me repérer. Il
fallait que je m’en aille de là, je n’étais pas sûr de la direction à prendre, mais j’ai pensé que tant
que je marcherais, je serais en meilleur état que la « Stang », car elle n’allait nulle part. Juste au

moment où je croyais avoir bien évalué les choses ; ce qui s’était passé, l’endroit où je me
trouvais, que j’étais suffisamment conscient pour estimer les moyens à ma portée pour stopper
la plus grande partie de l’hémorragie, j’ai entendu des Voix Angéliques au loin, elle prononçaient
mon nom, paraissant de plus en plus fortes : « Lou, Lou mon chéri, viens ici, viens vers nous. »
…J’ai pensé… Non merci, j’en ai assez vu ce soir, je n’ai pas besoin d’autres surprises. D’autre
part, j’étais beaucoup trop jeune pour mourir. Issu d’un milieu dur et chaotique, je savais
pertinemment dans quelle direction ces belles voix allaient me mener. Au diable ! NON, je n’irai
pas ! Je me suis rappelé des batailles de bandes, des combats dans les bars, et de toutes les
bagarres où j’avais été impliqué, de Brooklyn à Long Island, tous ces bars des Etats Unis où
j’avais traîné, maintenant j’étais prêt à livrer mon plus dur combat contre le type le plus
méchant de l’univers, je savais que je n’étais pas prêt. J’avais besoin d’un peu plus de temps et
d’entraînement pour ce round démoniaque. J’imagine que ma trouille devait être pire que je ne
le croyais, car j’ai senti des mains qui m’attrapaient et me traînaient dans une direction que je
ne souhaitas pas prendre, mais après le passage de quelques ondes de choc, je me suis rendu
compte que les personnes qui m’entraînaient, étaient en fait en train de me soulever. C’étaient
cinq des filles de la fiesta où je me rendais. Quand elles s’étaient rendu compte que je n’étais
pas encore arrivé, elles avaient décidé d’aller à la base, afin de me faire accélérer pour que je ne
manque pas la fin. Quelques minutes auparavant, j’avais failli avoir une fin de fête plus
dynamique, j’étais sûr que la mienne était plus mémorable que simplement s’effondrer ivre
dans la puanteur des vomissures. C’était leurs phares que j’avais vu en face de moi juste avant
l’accident, elles étaient devenues folles en voyant cette voiture faire des tonneaux en fonçant
sur la route juste sous leurs yeux, puis exploser en flammes. Mais la vrai horreur s’est révélée
quand elles ont découvert que c’était ma voiture. Quelle dégringolade, elles sont passées du
statut de dames de la nuit à anges de miséricorde en quelques clignements d’yeux, bruits
assourdissants, bouches bées et respirations coupées. Je me souviens seulement qu’elles ont dit
« T’as pas intérêt à mourir sur nous. », je voulais bien leur rendre ce petit service, j’ai donc levé
le pouce en l’air. A ce moment là, c’était à peu près le seul effort à ma portée. Elles avaient une
Fairlane 4x4 surélevée qu’elles ont fait virer sur les chapeaux de roue, traversant le terre-plein
central pour aller vers moi et la Stang lorsqu’elles l’ont finalement vu s’arrêter. Afin que je
puisse tenir ma promesse, elles tentaient maintenant de m’installer sur le siège arrière pour
m’emmener d’urgence à l’hôpital de la base. Trois des filles se sont assises sur la banquette
arrière, les deux autres m’ont pris sur leurs genoux. Elles ont ensuite sauté sur les sièges avant
et foncé vers la base avec la Ford aussi vite qu’elles l’ont osé et croyez-moi, elles ont osé.
Allongé sur leurs genoux, j’ai entendu l’une d’elles dire à travers ses larmes : « Regardez, Lou a
sauvé Tigger. », lorsqu’elle a attrapé l’animal en peluche, elle a été horrifiée de voir le sang se
remettre à gicler de ma tête, elle a immédiatement réinstauré Tigger dans ses devoirs de
sauveteur. Une autre a remarqué que ma main saignait à cause de toutes les coupures de verre,
elle a déchiré sa jupe pour faire un bandage. Je me suis dit que ces filles étaient fantastiques de
ne pas se préoccuper des souillures que je leur infligeais, ainsi qu’à leur voiture. Tout à coup, je
me suis retrouvé comme debout, regardant par la lunette arrière de la voiture qui fonçait,
stupéfait de voir disparaître au loin la bulle de flammes et de fumée qui avait été ma « Stang ».
Je me sentais un peu à l’étroit, la tête coincée contre le pavillon de la Fairlane, j’ai ensuite
abaissé le regard vers les trois filles qui pleuraient et de façon hystérique criaient à la
conductrice d’accélérer, c’est alors que cela m’a frappé « OH ! c’est moi sur leurs genoux et il n’y
a personne à l’intérieur ! je regarde depuis l’extérieur de la vitre ce qui reste de ma pauvre
Mustang écrasée, l’autre moi est allongé là sans intérêt. ». J’ai tenté de dire aux filles que j’allais
bien, qu’elles pouvaient arrêter de pleurer et ralentir un peu. J’ai tendu la main vers la
conductrice pour attirer son attention, elle a légèrement tourné la tête vers moi, mais elle

semblait parler à la fille qui tenait mon autre tête, pas à moi, elle disait en effet qu’elle allait
aussi vite que lui permettait ce tacot, j’ai vu 180 au compteur et j’ai pensé : « M…, je vais peutêtre avoir un autre accident, maintenant, le précédent c’était du gâteau, mais je ne sais pas pour
cet autre moi qui est allongé sur les genoux des filles, il semble vraiment mal en point, même à
moi. Je ne ressentais aucune douleur, pas de peur et j’étais avec 5 filles fonçant sur l’autoroute,
moi et moi, jusqu’à présent quelle nuit ! C’était une bonne chose que les filles aient eu un
autocollant de la base sur leur voiture, car le garde à la grille a eu à peine le temps de les saluer,
elles ont filé devant lui et la grille en un éclair, en criant qu’elles allaient à l’hôpital. Depuis
l’extérieur de la lunette arrière, je l’ai plus ou moins salué en pouffant alors que nous le
dépassions à toute vitesse, mais il n’a pas répondu. Quand nous nous sommes arrêtés à
l’hôpital, les deux filles de l’avant on bondi comme s’il s’agissait d’une course de relais, elles ont
bousculé les portes en courant. J’ai commencé à sortir et à me diriger vers les portes battantes
alors qu’elles revenaient déjà, accompagnées de deux infirmiers militaires portant un brancard.
Je me suis mis sur le côté pour les regarder charger cet autre moi, tandis qu’ils l’emmenaient
rapidement, j’ai vu les autres filles se reprendre, toutes les cinq ont pris la direction des
Urgences. J’ai décidé de suivre, personne en effet ne paraissait me remarquer et je voulais voir
la raison de cette effervescence. Il y avait des infirmières, des infirmiers militaires et un médecin
qui tous s’agitaient, deux des filles donnaient des informations me concernant à l’employé de la
réception, tandis que les autres avaient le nez collé aux vitres du bloc opératoire. J’ai longé le
couloir et regardé quelques personnes assises sur des bancs et des chaises, attendant
apparemment leur tour pour qu’on s’occupe d’elles, mais l’autre moi se trouvait en tête de file,
je me suis donc excusé et m’y suis également dirigé. Je suis passé directement à travers les
portes et j’ai contourné le médecin et les infirmières qui découpaient mes vêtements et me
nettoyaient. Le médecin a vu le grand trou sur le côté de la tête, il le nettoyait lorsque l’infirmier
militaire qui se tenait à côté de moi lui a demandé s’il pouvait s’entraîner en recousant l’entaille
de la main. Le médecin a répondu oui car il pensait que je n’allais de toute façon pas tenir le
coup. Il a dit quelque chose concernant le fait de mettre une plaque dans ma tête, mais ayant
perdu une énorme quantité de sang, il ne savait pas si j’allais survivre beaucoup plus longtemps.
L’infirmière a demandé si elle devait faire venir l’aumônier de la base, le médecin a donc attrapé
mes plaques d’identification. Quand il a lu « Agnostique » et Rhésus « O nég. », il a dit : « Je ne
pense pas que ce garçon s’en serait soucié, mais appelez-le si vous voulez ! ». J’ai pensé qu’il
s’agissait un manque de sensibilité, je n’étais pas non plus satisfait de l’infirmier militaire qui
s’entraînait sur ma main, j’ai pensé : « Je devrais déposer plainte. », mais juste au moment ou
ces pensées défilaient, je me suis mis à flotter en direction du plafond. J’ai fini par réaliser que je
contemplais une opération désespérée sur moi-même, je voyais maintenant le moi quasiment
translucide qui flottait au dessus de tout cela. J’ai regardé tout autour alors que je flottais de
plus en plus haut, j’ai remarqué la poussière sur les néons du bloc opératoire, j’ai pensé : «
Quelqu’un va entendre parler de ça aussi ! », j’ai alors entendu le docteur dire : « Etiquetez-le et
mettez le dans le sac. Infirmière, on ne va pas avoir besoin de cette plaque. Infirmier, avez-vous
terminé avec cette main ? », celui-ci a répondu : « Oui Monsieur. ». Le médecin a poursuivi : «
Bien, recouvrez-le avec le drap pour le moment, mon garçon. ». A cet instant j’ai compris ce qui
arrivait au moi que je connaissais, mais je n’étais pas préparé à ce qui allait arriver au Moi que
j’étais devenu. J’étais sur le point d’atteindre les filles, qui maintenant pleuraient et
s’étreignaient les unes les autres, mais au lieu d’avancer, j’ai été entraîné en arrière et vers le
haut. Je n’avais aucun sentiment de peur, ni de perte, en fait tout ce que je ressentais c’était de
l’émerveillement, de la curiosité et j’étais impatient de voir ce qui allait se passer. J’ai pénétré
dans ce qui, pour moi, ressemblait au tunnel de Holland, sans les voitures ni la circulation, à son
extrémité j’ai pu voir ce qui ressemblait à de la lumière. Il faisait sombre mais pas noir, la voie

était légèrement illuminée par ce que j’ai cru être le soleil à l’autre bout. Tandis que j’étais
entraîné vers l’extrémité lumineuse du tunnel, je regardais attentivement autour de moi,
insistant même en direction des recoins les plus sombres. J’ai dépassé ce que j’ai considéré
comme des hommes très pieux faisant des gestes de prières pour leurs DIEUX. Ils étaient tous
habillés de leurs plus belles tenues, robes, toges, coiffures, pagnes etc.. La plupart d’entre eux se
situaient vers l’extérieur, sur les bords du tunnel, mais l’un d’eux, en direction duquel je
paraissais flotter tout droit, semblait oriental avec un Fu Man Chu grisâtre, il était assis là au
milieu du tunnel, les mains jointes et les jambes croisées. Comme je venais juste d’accomplir
deux « campagnes » j’ai pensé qu’il devait représenter la dernière des religions que j’avais tenté
de faire mienne. J’ai eu une éducation catholique, mais j’ai délaissé cette religion à un âge
précoce, j’en ai exploré beaucoup d’autres du Mian au Coran en passant par le Hopi ainsi que
toutes les croyances indigènes des deux Amériques. Il semble qu’elles aient toutes été
représentées là. Lorsque j’ai flotté au niveau du moine juste au dessous de moi, j’ai pensé qu’en
fait il me voyait, il a en effet amorcé un sourire furtif. Tous les autres hommes pieux
marmonnaient des prières et bougeaient les bras en des gestes de bénédiction. J’ignorais s’ils
bénissaient le tunnel ou moi. J’ai remarqué qu’en fait aucun d’eux n’était debout ni assis dans le
tunnel, ils paraissaient plutôt léviter. Je voulais m’arrêter et parler à certains, peut-être poser
quelques questions du genre : qui étaient-ils, depuis combien de temps étaient-ils là, mais j’étais
entraîné plus loin vers la Lumière. J’ai vu des filets de fumée que j’ai pensé être de l’encens, cela
provenait de toutes les parties du Grand Tunnel, d’une extrémité à l’autre. Je voyais et je
sentais, mais je n’avais pas encore de sensation de toucher, mes pieds n’étaient en effet pas au
contact des parois du tunnel et je semblais voyager carrément au centre, dérivant vers
l’extrémité. Plus je m’approchais du bout du Tunnel, plus les choses étaient lumineuses, près du
bout, j’ai eu l’impression de faire face à une immense toile venant juste d’être éclairé par le plus
blanc des blancs. Une toile vide, prête à être peinte, j’attendais cette peinture. Puis, en un
instant, toute ma vie, depuis la naissance jusqu’au présent a défilé devant mes yeux, comme
une lampe stroboscopique à demi vitesse. Image après image, certaines parties en images fixes,
ne serait-ce qu’une seconde, puis la suivante. J’ai eu l’impression d’être soumis à un test pour
voir s’il s’agissait du moi qui était censé se trouver là, puis cela a pris fin aussi vite que cela avait
commencé. La dernière scène était celle d’une masse de métal tournoyante, explosant
finalement en flammes, je regardais à nouveau la toile. Tandis que je fixais la vaste blancheur,
j’ai abaissé le regard vers mon corps afin de l’utiliser comme référence, je me suis alors rendu
compte que les contours translucides avaient disparu. J’ai pensé : « Comment est-ce possible ?
Fais-je maintenant partie de cette toile blanche et vide. ». Mais si c’était le cas, alors d’où
venaient mes pensées pour poser ces questions. Instantanément j’ai discerné une boule dorée
brillante lumineuse venant dans ma direction. Elle grossissait en s’approchant, lorsqu’elle a
atteint environ la taille d’un ballon de volley, face à moi et juste au dessus, elle a rayonné
intensément et s’est transformée en un indescriptible Etre de pure LUMIERE, il lévitait juste
devant moi. Il était plus grand que la personne la plus grande que j’aie jamais vu, deux fois plus
large que moi, mais proportionnée de manière parfaite atteignant une stature magnifique. Ses
traits étaient comme tracés d’une fine plume. Les cheveux, le visage et la robe étaient dorés et
fluides comme le serait une charge électrique, voire une charge nucléaire. C’était l’énergie
personnifiée, alors que cette forme devenait plus massive, tout ce qui était derrière l’est
également devenu. C’était comme si toute la toile blanche du bout du tunnel était maintenant
vivante et que j’en faisais partie. D’autres silhouettes sont apparues devant et derrière l’Etre et
moi-même. Il y a bientôt eu de l’activité tout autour, au dessus et en dessous, de tous côtés,
d’autres êtres, chacun de luminosité, de taille et de nuance différentes. Des structures et des
paysages ont jailli de partout, tous dans un état cristallin, tous habités par ces êtres de lumière

plus petits, certains ailés, la plupart ne l’étant pas, certains totalement formés, d’autres non,
d’autres encore n’apparaissaient que comme des sphères rayonnant la lumière et la couleur,
jaillissant comme les bulles d’un verre d’eau gazeuse. Je n’y tenais plus, toute émotion jamais
ressentie explosait en moi 10 fois plus puissante. Juste au moment où je pensais m’exprimer afin
de poser des questions, l’Etre m’a parlé. Sa voix était un chœur de voix, ni masculine ni
féminine, ni forte ni douce, pas profonde mais englobant tout. Alors que je regardais deux êtres
gigantesques et magnifiques, vêtus de capes brillantes, juste à ses côtés, il a dit : « Voici Michel
et Gabriel. Michel t’a choisi et Gabriel va t’enseigner la voie. ». Derrière eux, j’ai vu un autre
Grand Etre, si beau, mais plus sombre en comparaison, comme la robe déployée qu’il portait.
Cet être avait des yeux plaisants mais au regard perçant, l’Etre de Lumière a dit : « Voici celui qui
a été chassé. Toi à qui j’ai donné le choix, tu peux aller avec celui que tu préfères. ». J’ai pensé
qu’étant donné que j’avais le choix, Michel m’ayant déjà choisi, alors j’allais Le choisir. Il
paraissait tellement fort et puissant, comme les autres, mais dans ses yeux luisait un feu qui
m’attirait et me captivait. Les yeux de Gabriel étaient plus doux ils avaient un air plus
compréhensif, j’ai pensé : « Oh, à quel point ces Etres sont absolument magnifiques. ». J’ai
ensuite regardé l’Etre face à moi, ses yeux étaient pleins d’amour, de chaleur, d’autorité et de
persuasion. Il a paru satisfait de mon choix. Il m’a alors dit : « Tu seras mon soldat et tu vas aller
avec Michel pendant quelques temps. Gabriel viendra te voir quelquefois. J’enverrai d’autres
vers toi et ton fruit ne tombera pas loin de l’arbre au moment de la Récolte. ». Juste à ce
moment là j’ai vu 5 Sphères de Lumière. Elles semblaient jouer, tourbillonnant autour de l’Etre
et de moi-même. Elles étaient apparues sur le paysage lointain, j’ai remarqué qu’elles avaient
toutes la même taille et la même forme, mais avec des tons différents, aussi subtils que les
nuances des pétales de rose, sauf une qui était d’un ton bleu. Deux parmi les roses paraissaient
exactement semblables, les deux autres comportaient des nuances rouges et oranges plus
profondes, avant que je ne puisse poser des questions, Il a parlé :« Celles-ci, comme tout ici
proviennent de toi, qui provient de moi, mais elles viendront à toi et tu t’occuperas davantage
d’elles. Elles
s’envoleront séparément mais se rassembleront au moment de la Récolte. ». J’ai imaginé que
l’Etre parlait peut-être de mes enfants, mais je n’avais que 21 ans, non seulement je n’avais
jamais été marié, mais je n’avais pas envisagé de le faire. Je ne comprenais pas comment tout
cela pouvait provenir de moi et moi de LUI, c’est alors qu’ est apparu un magnifique plateau de
cristal, il chatoyait des couleurs de nombreux arcs-en-ciel. Il s’est soudain brisé en milliers de
morceaux, chacun brillant de son propre droit. Très lentement, les morceaux ont commencé à
se rejoindre pour reformer le plateau originel, j’ai alors compris ce que l’Etre de Lumière me
montrait : nous (les morceaux) constituons le plateau. Je ne suis que l’un de ces milliers de
morceaux, comme l’étaient tous ceux que je voyais là-bas, ainsi que ceux qui étaient dans le «
Monde ». Mon esprit continuait à réfléchir à la Récolte. Alors que je pensais à ce que cela
pouvait signifier, l’Etre a répondu : « Tu vas voir ici les signes qui amèneront la Récolte. ». C’est
alors que j’ai vu des images apparaître, comme sur des écrans de télévision. Lorsque je regardais
dans les écrans, les visions se rassemblaient et fusaient en une image pénétrant mon esprit.
J’avais l’impression de subir le recul de l’impact. Ce n’était que des aperçus, mais tellement
réalistes, comme s’ils se produisaient juste devant moi dans le présent. Je ne pouvais pas me
détourner, il semble que j’aie alors fait partie de ces visions. Il y a eu des scènes d’hommes en
uniforme, tuant d’autres hommes en uniforme. J’ai reconnu certains des insignes, quelques uns
appartenaient aux USA. Il y avait aussi des milliers d’hommes en civil, tuant des milliers
d’hommes en civil encore plus nombreux. C’était comme regarder des figurines s’animer,
fauchant d’autres figurines, différents pays, différentes nations, différentes religions, différentes

armes, différentes décennies, mais toujours résultant en des centaines de milliers de morts et
de mourants. Je voulais sortir de là, je ressentais la souffrance que ces personnes éprouvaient.
J’ai demandé à l’Etre pourquoi cela se produisait, combien de temps cela allait-il continuer,
l’Etre a répondu « L’homme sera une proie pour l’homme, jusqu’à ce que l’homme prie pour
l’homme. ». La vision suivante concernait des inondations, nombreuses, se déversant sur la
terre, sur différents continents, à différentes saisons, à nouveau je marchais au beau milieu,
ressentant la force et inhalant l’odeur de la Mort. Des centaines de vies, des hectares et des
hectares de cultures étaient perdus, ainsi que des centaines d’animaux d’élevage ou sauvages,
flottant vers les abysses. J’ai ensuite vu des volcans tout autour du monde, entrant en éruption
l’un après l’autre. La lave en fusion ensevelissait des villes entières, des villages, avec les gens et
les animaux à l’intérieur. J’ai regardé dans les ruines, j’ai vu qu’il ne restait pas grand chose ce
qui avait existé là. La dernière vision sur l’écran a été celle de tremblements de terre détruisant
des zones sur pratiquement tous les continents. Il y en avait un énorme en Amérique, la plupart
des autres se situaient en Europe et en Orient. A nouveau des milliers de morts, des bâtiments
effondrées, un paysage nivelé, je me suis à nouveau tourné vers l’Etre, Il a dit : « Non seulement
ce que tu as vu se produira plus encore, mais le temps viendra où tout se passera
simultanément, cela arrivera en même temps que les plus grands péchés des hommes. ». Je n’ai
pas eu le temps de poser de questions avant qu’Il ne déclare : « Ils se détourneront de MOI et
s’autoproclameront dieux. ». C’est alors que Michel m’a fait signe de le suivre, j’ai alors fait
partie de l’Univers, les novas, les soleils, les planètes, tout ce que j’avais regardé depuis la terre
peu de temps auparavant, était-ce peu de temps ? Nous avons voyagé vers le début de tout, la
zone interne de l’Univers. D’innombrables planètes tournaient autour d’innombrables soleils,
plus nous approchions du centre, plus les galaxies étaient nombreuses. C’était comme le plateau
voyez-vous, la plus grande partie se situait au centre après qu’il se soit brisé, les morceaux qui
s’étaient brisés en premier avaient été projetés loin du centre, c’est ainsi pour tout dans
l’Univers. Tout n’est rien d’autre qu’un cercle dans un cercle entouré d’un cercle. Chaque
niveau, chaque dimension n’est qu’une couche de l’origine qui est sans fin. Je contemplais des
millions des Sphères pénétrant systématiquement dans les nombreuses planètes devant moi.
Elles étaient telles des abeilles voletant de fleur en fleur, pollinisant chacune, l’une après l’autre.
Michel m’a amené plus près, je pouvais maintenant voir qu’un très grand nombre de ces
planètes comportaient de la vie, les Sphères se joignaient aux créatures de ces planètes. Toutes
ces créatures n’étaient pas identiques selon les planètes, mais elles avaient des caractéristiques
communes, une tête, un corps, des extrémités et les Etres de Lumière les animaient pendant
quelques temps. Nous repartions du centre à présent, Michel a déclaré que Gabriel allait avoir
me fournir d’autres explications que Lui, Michel, voulait que je connaisse, qu’il était satisfait
pour les nombreuses fois où Il m’avait appelé afin d’accomplir Ses souhaits, que je remplissais
bien mes devoirs. Ses paroles de séparation ont été : « Plus jamais on ne t’oubliera à nouveau.
». Je suis reparti vers l’endroit où je savais trouver la terre, j’ai observé des comètes et des
astéroïdes passant par hasard près de moi ou l’inverse. Les couleurs des nébuleuses étaient
impressionnantes. J’ai regardé ces bébés galaxies comme on regarde les formes des nuages sur
terre, imaginant à quoi ils ressemblent, celui-ci c’est un bateau, celui-là un oiseau avec des ailes,
cet autre une écharpe flottant dans le vent, jusqu’à ce que je reconnaisse la constellation
d’ORION, j’ai compris que je m’approchais de ma destination. En dérivant à l’intérieur d’ORION,
j’ai remarqué deux corps célestes lumineux fusant parallèlement à son centre, ils ressemblaient
à des flèches jumelles propulsées par un archer en direction de cette « bille bleue », chez nous.
Immédiatement, m’est apparue la vision de millions de gens pleurant à cause de la dévastation
de secteurs de New York. J’ai éprouvé une sensation étrange que je n’avais jamais connue
auparavant, j’ai pensé que c’était peut-être dû au fait que j’ai grandi dans cette ville. J’ai vu un

énorme tremblement de terre, de magnitude 8,6, dans un endroit appelé EUREKA. Un radio
amateur ou un speaker de la radio dirigeait des milliers de personnes émigrant de zones à
désastres fréquents vers des endroits sûrs. Une station spatiale a semblé tomber du ciel à cause
d’une explosion interne. Des missiles étaient simultanément tirés dans l’espace depuis plusieurs
nations. J’avais cru que l’Etre de Lumière m’avait montré tout ce qu’il y avait à voir, mais là,
c’était différent, plus fort et il n’y avait pas préalablement d’écran comme auparavant. Gabriel
est apparu à mes côtés, j’ai cru que c’était parce que je tremblais, mais c’était pour expliquer la
vision galactique qui s’étalait maintenant devant moi, ma galaxie. Le soleil était en expansion et
crachait d’énormes boules de plasma, plus qu’il ne l’avait jamais fait dans le passé, en direction
même du plan orbital des planètes. Je ne pouvais quitter la terre des yeux, regardant les effets
que ces éruptions avaient sur terre, une grande masse est passée près de moi, plus grande que
toutes les planètes que je connaissais, tandis qu’elle passait, j’ai vu la terre osciller follement,
comme une toupie en fin de giration. La rotation a cessé puis elle a repris lentement mais elle
était inclinée maintenant, j’ai été entraîné plus près comme par un zoom. Les nuages de cendre,
qui avaient englouti la terre, se sont éclaircis et, comme un morceau de métal cloué que l’on
arrache, j’ai vu les océans commencer à monter, d’abord le Pacifique, le long de la « ceinture de
feu », puis les autres, de façon synchrone. Alors que les eaux passaient sur les terres émergées,
celles-ci ont commencé à s’enfoncer sous la pression supplémentaire des eaux. Lorsque les
pressions ont compensé la rotation de l’axe qui se modifiait, la terre n’était plus semblable à ce
qu’elle avait été quelques temps auparavant. Elle était plus neuve, plus propre, plus belle avec
des verts plus profonds et des bleus plus clairs. Certaines terres émergées paraissaient similaires
à celles de quelques autres planètes que je venais de visiter avec Michel. Il y avait des gens sur
cette terre, ils semblaient plus heureux et plus satisfaits, bien qu’ils aient paru vivre à la manière
des peuples premiers. Des villes, construites dans l’antiquité et submergées par les océans
étaient maintenant peuplées par les survivants de ce nouveau monde. J’ai vu des tribus s’unir à
d’autres tribus et de petites nations se former. Mais c’est ce que je ne voyais plus qui a fait
tressaillir mon cœur. Il n’y avait plus de guerres, une paix et un bonheur authentiques était
finalement advenus pour l’humanité. Gabriel m’a alors dit que c’était Son message, il me fallait
le ramener, faire savoir à autrui qu’il y a peu à redouter, car la terre persistera éternellement, à
l’image de toutes les planètes que j’avais visitées. Je dois dire à ceux du monde de regarder
ORION, ils sauront quand un nouveau monde adviendra pour eux. Je Lui ai demandé « Que se
passera-t-il pour les autres sur terre, pendant ce changement ? ». Gabriel m’a répondu que tous
seront relevés, certains seront élevés plus que d’autres et ne jouiront plus du monde physique,
tandis que d’autres seront laissés sur terre pour renouveler et reconstruire le physique, eux
aussi seront d’une élévation plus grande que tous ceux qui vivent ici actuellement ! Je me suis à
nouveau retrouvé face à l’Etre de Lumière Doré, les 5 sphères bondissant toujours autour de Lui.
Je voulais rester, explorer ce royaume avec tous les autres êtres de lumière, mais on m’a dit que
je ne le pouvais pas. J’avais été amené là pour retourner dire à autrui ce qui allait venir après
moi, que s’ils répandaient l’Amour qu’ils avaient amenés avec eux dans le monde physique, ils
sauraient que leur Créateur les attends impatiemment. L’Etre m’a répondu que si jamais je
devais me poser les questions du cœur ou de l’esprit, alors Il y répondrait, il me suffisait de
regarder en moi-même, car c’est là qu’Il allait demeurer. Depuis ce moment il me suffit de
penser qu’il en est ainsi, il en sera ainsi car je saurai la vérité éternellement. Il m’a été dit qu’il
restait beaucoup de travail à faire, qu’Il avait établi un chemin de rocailles devant moi, je devais
les écarter pour passer. Nombreux sont ceux qui seront mis sur ma route, que ma présence
pourra aider, pour d’autres plus nombreux, je ne le pourrai pas, mais je ne dois pas les écarter à
tort, car aucune âme ne doit être perdue en mon cœur. J’ai demandé comment je pourrai le
savoir, mais avant de recevoir une réponse j’ai été propulsé dans le tunnel obscur, comme un

mouton dans un aspirateur, avec autant de maîtrise qu’un train de marchandise devenu fou. Je
me suis réveillé face à une infirmière qui m’enlevait, en grattant, les croûtes de sang du côté
droit de la tête. Mon corps était tourmenté par la douleur. J’ai crié contre cette infirmière à
cause de ce que je prenais pour un manque de compassion, une expression de choc s’est peinte
sur son visage : « Oh mon Dieu, bon retour chez nous marin. Nous étions sûr que vous nous
quittiez. ». Je lui ai demandé où je me trouvais et depuis combien de temps, elle a répondu : «
Cela fait maintenant sept jours que vous étiez dans le coma. On a cru que vous étiez mort sur la
table d’opération et on allait vous envoyer à la morgue lorsque l’infirmier assistant a remarqué
un mouvement sous le drap, il vous a ramené précipitamment au bloc. Le médecin vous a
ausculté, il a été stupéfait de découvrir que vos signes vitaux revenaient à la normale, mais ce
qu’il a vraiment trouvé renversant, c’est que la croûte dure, qui s’était formée sur le trou de
votre tête, semblait avoir scellé la plupart des dommages. Il a décidé qu’il était inutile de vous
mettre une plaque d’acier dans la tête, elle avait en effet suffisamment guéri toute seule
pendant le temps où vous étiez parti. ». « Vous voulez dire que l’infirmier qui m’a recousu la
main au bloc opératoire m’a sauvé la vie ? ». Elle a répondu « Oui, mais comment avez-vous su
qu’il vous a recousu la main ? Vous avez été inconscient pendant tout le temps où vous étiez au
bloc, vous n’avez jamais repris connaissance jusqu’à maintenant. ». Si seulement elle avait su
toutes les choses que je connaissais de cette période, elle aurait sûrement été en état de choc.
J’ai pris la brosse et la serviette de ses mains en disant que j’allais finir le travail pour elle, elle
m’a remercié et dit qu’elle allait prévenir les médecins que j’étais vivant et conscient ! J’ai jeté
un coup d’œil au dortoir, j’ai vu plusieurs marins et un Marine allongés dans leurs lits respectif.
Le Marine me paraissait familier, c’est lui qui était le plus proche de mon lit. Il a souri en disant :
« Eh monsieur Chuck (c’est le surnom qu’on m’a donné outre-mer), tu as manqué une sacrée
fiesta la semaine dernière. ». J’ai répondu « C’est ce qu’on dit, mais tu aurais dû voir celle où je
suis allé, ça a vraiment décoiffé. ». Il m’a informé que j’étais passé dans les journaux locaux, une
photo de ce qui restait de ma voiture se trouvait en deuxième page. Il a ensuite dit : « Je parie
que tu es content parce qu’ils vont signer ton bon de sortie et pas ton certificat de décès comme
ils ont failli le faire. ». J’ai plaisanté en disant : « Ouais, tu sais ces docteurs de la Marine, les
paperasses, ils signeraient n’importe quoi pour obtenir une permission. ». Le médecin est
finalement arrivé et il a commencé à m’ausculter. Il paraissait vraiment intéressé mais stupéfait
de mon rétablissement, semble-t-il miraculeux. Il m’a d’abord examiné le côté de la tête, il m’a
ensuite passé les mains sur les bras et les jambes. Il m’a demandé si je pouvais me lever après
m’avoir servi le truc des médecins : « Regardez mes doigts, combien y en a-t-il ? ». J’ai sauté du
lit, il est resté sous le choc. Il m’a demandé si je pouvais lever les bras au dessus de la tête
(pensant que je ne le pouvais pas), lorsque je l’ai fait, il m’a demandé si je pouvais lentement
toucher mes orteils (ce que j’ai fait), il m’a ensuite fait asseoir sur le lit et il a commencé à me
parler. Il m’a dit que j’étais un cas médical miraculeux. Non seulement je n’étais pas censé
survivre à la perte de sang massive, mais le traumatisme crânien aurait dû au moins faire de moi
un légume. Il a également dit que mes blessures aux jambes et aux bras auraient dû me clouer à
l’infirmerie pendant encore deux ou trois semaines. Pourtant, j’étais là, tout fonctionnait bien,
en fait j’étais comme neuf, pas même de marques noires ou bleues pour indiquer ce que mon
corps avait enduré. Il a dit qu’il devait admettre que c’était vraiment une merveille, quand j’ai
demandé si je pouvais être rendu au service actif, il a répondu qu’il ne voyait vraiment aucune
raison de refuser. Il a signé le bon de sortie de l’hôpital, je suis retourné à mon unité le
lendemain. C’était bon de revenir parmi les vivants, mais je savais que j’étais allé dans un
endroit de loin meilleur que tous les endroits où j’irais jamais sur terre. Je me suis souvenu de
tout ce qui m’était arrivé dans cet autre endroit mais je n’en ai rien dit, en effet, le simple fait de

mentionner que j’avais été mort et les gens se vissaient le doigt dans la tête dès qu’ils pensaient
que je les voyais pas, parfois je ne regardais pas, mais je le savais.
Le récit de Vie Après la Mort de Lou Famoso, dans un poème écrit en 1963, juste après sa
libération de la Marine US.
Une journée vivante pour toujours, par L. Famoso
J’étais là, au volant. La route s’est envolée, c’était irréel. Sens dessus dessous, la voiture a plané.
Neuf tonneaux barriqués soit dit en passant. Du verre brisé dans une épave tordue. Un jouet
sanglant, le feu a pris le reste. Je ne sais comment je me suis retrouvé dehors. Des yeux tachés
de rouge regardant les flammes dévorer ce qui restait de ma belle voiture, puis un appel. Il
paraissait si lointain. Des amies m’avaient retrouvé errant là. Elles m’ont emmené, la chevelure
souillée par le sang. Je les ai vues presser ma tête sur leur poitrine, remerciant le Seigneur pour
ce temps de repos. A travers les pleurs et les gémissements elles priaient pour moi. Elles ont
foncé si imprudemment. Sur une table on m’a allongé. Les médecins s’entassaient tout autour.
comprimons ce trou sur le côté de la tête. Il a perdu tant de sang, il devrait être mort. «
Monsieur, puis-je m’entraîner sur sa main ? » a dit l’étudiant infirmier de la Marine. « Bien sûr
mon gars, vas y, je doute qu’il le sache, cet homme est quasiment mort. ». Je regardais tout cela
de bien plus haut. Un peu ennuyé par leur manque d’amour. A un moment je les ai entendu dire
: « Il ne va pas passer ce jour. » « J’ai pansé sa tête du mieux que j’ai pu, infirmier ! Vous n’avez
pas terminé sa main ? » j’étais tellement absorbé par ce que je voyais, puis j’ai finalement
réalisé. Comme je suis étendu en bas, qu’est ce que je peux bien faire en haut ? La peur est
venue mais a disparu rapidement, je suis en vie et non, mon corps n’est pas parti. De plus en
plus haut je fuse. Le monde que je connais est loin, loin, parti. Des pensées tournoient dans mon
esprit mais j’ai toujours su que je devais continuer. J’aimais l’endroit où je me trouvais et je
voulais simplement rester. Une voix aimante m’a dit que je devais repartir aujourd’hui. J’avais
laissé de nombreuses choses inachevées qu’il me fallait terminer rapidement. La dernière chose
que je souhaitais, c’était de me réveiller par ce chaud après-midi. L’infirmière m’essuyait la tête :
« Bienvenue marin, de retour d’entre les morts. »
Ce type d’expérience est-il difficile à décrire avec des mots ? Oui. Vocabulaire limité et
comparaisons descriptives.
Au moment de cette expérience, y avait-il une situation menaçant votre vie ? Oui. Accident de
voiture.
A quel moment pendant l’expérience étiez-vous au niveau d’état de conscience et de lucidité
maximum ? Dans sa totalité.
Comparez votre niveau d’état conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience et votre
état de conscience et lucidité habituel de tous les jours ? Plus conscient et lucide que
d’habitude.
Si votre niveau d’état de conscience et de lucidité maximum pendant l’expérience était différent
de votre état de conscience et de lucidité de tous les jours, veuillez préciser : si je pouvais
l’expliquer, cela prendrait plusieurs vies pour le faire dans le monde physique.
Votre vue était-elle différente d’une manière quelconque de votre vue de tous les jours (pour
tous les aspects tels que clarté, champ de vision, couleurs, luminosité, degré profond de

perception de la massivité/transparence des objets, etc.) ? Oui. Je ne portais pas de lunettes et
j’avais une perception totalement panoramique.
Votre ouïe différait-elle de manière quelconque de votre audition normale (pour tous les
aspects tels que clarté, capacité à identifier la source sonore, hauteur, force, etc.) ? Oui. Plus net
et plus vif, comme écouter des murmures dans une chambre sourde.
Avez-vous vécu une séparation de votre conscience et de votre corps ? Oui
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’expérience ? VENERATION, émerveillement.
Etes-vous passé(e) dans ou à travers un tunnel ou un espace fermé ? Oui. Voir plus haut la
description initiale de l’expérience.
Avez-vous vu une lumière ? Oui. A nouveau voir plus haut.
Avez-vous rencontré ou vu d’autres êtres ? Oui. Voir le récit de l’expérience pour la description
des différentes entités.
Avez-vous revu des évènements passés de votre vie ? Oui. Si vous parlez d’un « passage en
revue de la vie », je l’ai déjà décrit plus haut.
Avez-vous observé ou entendu, pendant votre expérience, quelque chose concernant des
personnes ou des évènements et qui a pu être vérifié par la suite ? Oui. Nombre des visions se
sont déjà produites et ont été vérifiées.
Avez-vous vu ou visité des lieux, niveaux ou dimensions admirables ou remarquables ? Oui, des
cités de cristal, le cosmos et tout l’univers y compris d’autres galaxies, d’autres êtres.
Avez-vous eu le sentiment d’une modification de l’espace ou du temps ? Oui. Le temps n’existait
PAS.
Avez-vous eu le sentiment d’avoir accès à une connaissance particulière, à un but et / ou à un
ordre de l’univers ? Oui. Amour-Lumière-Sacrifice.
Avez-vous atteint une limite ou une structure physique de délimitation ? Non
Avez-vous eu connaissance d’évènements à venir ? Oui. Voir plus haut les prédictions.
Suite à votre expérience, avez-vous eu des dons spéciaux, paranormaux, de voyance ou autre,
que vous n’aviez pas avant l’expérience ? Oui. Un « savoir » !
Avez-vous raconté cette expérience à d’autres personnes ? Oui. A peu près 10 – 15 ans après
l’expérience, les réactions étaient mitigées ainsi que je l’ai dit. On m’a informé que certains ont
été touchés, certains ont changé, s’améliorant pour faire face à la vie et à la mort.
Connaissiez-vous les expériences de mort imminente (EMI) avant votre expérience ? Non
Comment considériez-vous la réalité de votre expérience peu après qu’elle ait eu lieu (quelques
jours ou semaines) : l’expérience était tout à fait réelle. Mon rétablissement était trop
miraculeux pour que cela ne soit pas arrivé, cela a donc dû être aussi réel que la guérison !

Y a-t-il eu une ou plusieurs parties de l’expérience particulièrement significative(s) ou avec une
valeur spéciale pour vous ? L’intégralité, ce qui doit s’expliquer de soi-même.
Comment considérez-vous actuellement la réalité de votre expérience : l’expérience était tout à
fait réelle. Je la considère comme un don/fardeau selon la personne à qui j’en parle, j’adopte sa
réaction.
Vos relations ont-elles changé spécifiquement à cause de votre expérience ? Oui. Je pardonne
plus, je suis plus compréhensif, moins patient, moins axé sur le physique !
Vos croyances/pratiques religieuses ont-elles changé spécifiquement à cause de votre
expérience ? Non
Après l’expérience, d’autres éléments dans votre vie, des médicaments ou des substances ontils reproduit une partie de l’expérience ? Non
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de l’expérience ? « L’homme sera une
proie pour l’homme, jusqu’à ce que l’homme PRIE pour l’homme ! ».
Les questions posées et les informations que vous venez de fournir décrivent-elles
complètement et avec exactitude votre expérience ? Non. Il n’existe pas suffisamment de
termes descriptifs pour décrire fidèlement le monde spirituel, on ne peut rien comparer s’en
approchant.
Y a-t-il d’autres questions que nous pourrions poser afin de vous aider à exprimer votre
expérience ? Certaines de vos questions appellent plus d’une réponse, mais votre méthode n’en
autorise qu’une !

