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Introduction

Voilà maintenant plus de trente ans que je tra-
vaille sur les questions de la mort, de la fi n de vie, 
des expériences de mort imminente et des contacts 
spontanés avec les morts. Mon intérêt pour cette thé-
matique est né de la lecture de La Vie après la vie1, 
première étude majeure sur les expériences de mort 
imminente (EMI) publiée à l’époque moderne, et 
fondement de la thanatologie (étude de la mort) 
actuelle. Cet essai a été un élément déclencheur, qui 
a incité des chercheurs du monde entier à étudier de 
manière scientifi que les états de conscience des per-
sonnes en fi n de vie. Les expériences de mort immi-
nente démontrent que l’homme est un être spirituel 
qui suit, au moment de sa mort, un cheminement 
éminemment spirituel.

Dans le même temps, une chercheuse d’origine 
suisse, Elisabeth Kübler-Ross, s’est appuyée sur ses 
observations au chevet de personnes mourantes 
pour approfondir notre compréhension de ce qui se 
produit au moment de la mort. Elle n’a pas hésité à 

1. Raymond Moody, La Vie après la vie, Robert Laffont, 1977.
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parler avec les mourants de leurs sensations, et s’est 
aperçue que les patients avaient conscience du peu 
de temps qu’il leur restait à vivre. Nous la retrouve-
rons au cours de ce livre, car c’est elle qui a fait sortir 
la mort du déni où elle était maintenue et l’a amenée 
dans la sphère publique. Au début des années 1980, 
elle a participé à diverses émissions de télévision, 
occasions pour elle de remettre en cause les lieux 
communs habituels sur la mort. Ce furent pour 
moi des moments marquants, inoubliables, qui ont 
transformé pour toujours ma vision du monde, et 
aujourd’hui encore, je me réjouis d’avoir rencontré 
cette femme extraordinaire. Elle a rédigé la préface 
de mon premier livre Auch Du lebst ewig1, et, en 2000, 
j’ai pu passer une semaine chez elle, à Scottsdale, 
en Arizona. Nos conversations, très intenses, furent 
publiées à l’époque dans plusieurs revues.

En 1986, on a diagnostiqué un cancer à ma mère, 
Hildegard Jakoby. Lors d’une première intervention, 
on lui a retiré l’estomac, plusieurs parties des intes-
tins, la vésicule biliaire et la totalité de l’épiploon. À 
l’époque, je croyais qu’il était tout à fait impossible 
de survivre à une telle opération ; pourtant, pendant 
deux ans, il sembla qu’elle allait résister à la maladie. 
Mais le cancer est ensuite revenu en force : elle a dû 
subir plusieurs opérations et chimiothérapies. Dans 
le même temps, mon père a développé un cancer du 
côlon, avec des complications sans fi n. Au cours des 
deux années suivantes, il ne se passa pas un jour 
sans que l’un ou l’autre de mes parents se trouvât en 

1. « Toi aussi, tu vis éternellement » (non traduit).
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soins intensifs ou en chimio. Je peux dire à présent 
que cette période a bouleversé ma vie. Mon père est 
mort en août 1990, suivi de peu par ma mère. Au 
moment de mourir, lorsque celle-ci m’a dit adieu, 
j’ai senti à la fois les larmes me monter aux yeux, 
et un immense soulagement de la voir enfi n libé-
rée de ses indicibles souffrances. En effet, la prise 
en charge de la douleur était alors loin d’être aussi 
développée que celle que nous connaissons actuel-
lement. Chacun était abandonné à son sort. Par la 
suite, j’ai été amené, par le hasard des circonstances, 
à accompagner plusieurs proches vers la mort. C’est 
cette expérience qui m’a décidé à m’intéresser à la 
vie après la mort. Surmonter la mort de mes deux 
parents et supporter cette souffrance n’a pas été 
chose facile. À plusieurs reprises, j’ai cru que j’allais 
m’écrouler. À présent, je comprends que ces épreuves 
m’ont préparé pour ce qui est devenu l’objectif de 
ma vie : transmettre au grand public les dernières 
découvertes sur la mort et la vie d’après.

L’analyse des mécanismes de la mort nous permet 
de comprendre que nous sommes des êtres spiri-
tuels, et nous donne la certitude que nous sommes 
un élément de la totalité divine. Sans cette intégra-
tion à ce sens global, notre vie n’aurait aucun sens. 
C’est précisément ce que démontrent les expériences 
de mort imminente (EMI) que nous étudierons dans 
cet ouvrage. J’emploierai souvent ici le terme de 
« Dieu », entendant par là la force créatrice univer-
selle à la racine de chaque être. Ce terme, vous pouvez 
le remplacer par le mot qui, pour vous, symbolise cette 
force. Ces dernières années, j’ai eu d’innombrables 
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conversations avec des personnes de tous horizons, 
qui m’ont raconté leurs expériences de mort immi-
nente ou leurs contacts avec des morts. Grâce aux 
conférences et aux séminaires auxquels je participe, 
aux nombreuses lettres et e-mails que je reçois de 
mes lecteurs, ou encore à travers mon site Internet1, 
j’entretiens un dialogue permanent avec les témoins. 
Tous les cas cités dans ce livre, sans être nommés, pro-
viennent de mes archives personnelles. On voit, au 
fi l des récits, que tous suivent des schémas détermi-
nés. Il est donc temps d’admettre que les déclarations 
concordantes de millions de personnes sur l’au-delà 
sont véridiques et absolument authentiques.

On a assisté ces derniers temps à un affl ux massif 
de découvertes sur les EMI, mais, hélas, le grand 
public n’a pas accès à ces publications, et ne peut 
donc pas saisir le sens que ces expériences revêtent 
pour notre vie, à savoir que la mort n’est nullement 
à craindre. On le comprend, l’étude des expériences 
de mort imminente peut nous aider à nous défaire 
de nos angoisses face à la mort. Ce livre se veut donc 
une présentation synthétique et complète de l’en-
semble du savoir dont nous disposons aujourd’hui 
sur les EMI, afi n de le rendre accessible au plus grand 
nombre. Étudier cette thématique, c’est transformer 
non seulement son regard sur la mort et l’au-delà, 
mais aussi sur sa propre vie. Enfi n, l’enjeu de ces 
découvertes va bien plus loin : elles invitent notre 
société à lever le tabou sur la mort et à permettre à 
chacun de mourir dans la dignité.

1. www.sterbeforschung.de
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Les traits caractéristiques 
d’une expérience de mort imminente

Par expérience de mort imminente, on entend les 
expériences extracorporelles que connaissent cer-
taines personnes au moment de leur décès ou lors 
d’épisodes de perte de conscience profonde, comme 
le coma. Elles surviennent en cas de danger de mort, 
de blessure grave, ou si, pour une raison ou une autre, 
la personne sent sa mort proche. Les sujets sont 
souvent déclarés cliniquement morts, après arrêt 
du cœur, suite à un accident, à une agression vio-
lente ou à une tentative de suicide. Les EMI peuvent 
aussi avoir lieu à l’occasion de situations de stress 
paroxystiques, de crises psychiques extrêmes, ou 
bien de chutes en montagne. On parle alors de mort 
imminente psychologique. Une expérience de mort 
imminente est toujours une confrontation tota-
lement inattendue avec la mort. À cette occasion, 
la conscience se détache du corps, découvrant une 
nouvelle dimension de l’être. Notons tout de suite 
que, si ces épisodes n’étaient provoqués que par des 
causes corporelles (manque d’oxygène, libération 
massive d’endorphines, hallucinations ou percep-
tions résiduelles), ils ne donneraient pas lieu à une 
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expérience vécue à part entière ; or, d’innombrables 
études ont démontré qu’une EMI est une expérience 
pleinement vécue, et authentiquement humaine.

Les aspects essentiels d’une expérience 
de mort imminente

L’analyse des très nombreux cas d’EMI recensés 
dans le monde entier au cours des quarante der-
nières années permet de dégager des traits caracté-
ristiques permanents, indépendants de la diversité 
des conditions de vie et des contextes culturels ou 
religieux. On sait, aujourd’hui mieux que jamais, ce 
qu’il advient de nous lorsque nous mourons.

1. La continuité de la conscience de soi

Lorsque l’âme, support du Moi terrestre, quitte 
le corps, la personne se rend compte que son Moi 
individuel est intact. Elle comprend qu’elle se trouve 
dans un état de conscience entièrement différent, 
auquel elle n’avait pas accès auparavant, et découvre 
une autre dimension de l’être, tout en restant 
consciente d’elle-même. Ainsi naissent les percep-
tions subjectives d’une expérience de mort immi-
nente, qui seraient absolument impossibles sans une 
conscience de soi intacte, car c’est cette conscience 
qui est le support et le fi ltre de toute perception. 
La personne sait alors qu’elle est de toute évidence 
décédée ; et pourtant, elle se sent plus vivante que 
jamais.

E160204MEP.indd   Sec1:10E160204MEP.indd   Sec1:10 4/03/16   11:40:204/03/16   11:40:20



11

« Durant toute l’expérience, j’avais conscience de 
moi-même, et bien que séparé de mon corps, je me 
sentais plus vivant que je ne l’avais été de toute ma 
vie terrestre. Ce qui m’a le plus étonné, c’est que je 
me trouvais hors de mon corps, mais que, dans le 
même temps, je percevais avec mon Moi habituel tout 
ce qui se passait autour de mon corps. Cet état de 
conscience était pour moi inexplicable, mais, mainte-
nant, j’ai compris que la conscience ne connaissait 
jamais de fi n. »

2. Un état apaisé et sans douleur

Dès que la conscience abandonne le corps, toutes 
les souffrances, si vives l’instant d’avant, cessent 
immédiatement. La douleur ressentie s’évanouit, 
laissant place à une sensation de calme, de paix, de 
chaleur et de sécurité, qui vient emplir l’âme.

« Sitôt sortie de mon corps, la douleur et la peur de 
mourir s’étaient évanouies. J’étais enveloppée d’un 
amour universel, emplie de calme et d’une profonde 
sérénité. C’était un sentiment euphorique de félicité, 
de légèreté et de liberté. »

Josef a vécu une EMI lors d’une grave crise 
d’asthme, au cours de laquelle il a failli mourir par 
étouffement. Il décrit son expérience extracorporelle :

« Le silence a submergé mon âme et apaisé mes 
pensées. Je n’avais plus peur. Tout était incroyable-
ment calme, puis je me suis rendu compte que j’étais 
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encore là. L’idée que j’étais sans doute mort a germé 
en moi. On n’entendait pas un bruit. C’est le silence 
le plus paisible que j’aie jamais connu1. »

Loin d’avoir été angoissant pour Josef, cet évé-
nement lui a permis d’emporter avec lui cette paix 
en revenant à la vie. À partir de là, il a surmonté 
son agitation et son impatience. À chaque fois qu’il 
repensait à son expérience, il ressentait une paix 
profonde.

3. Les expériences extracorporelles

Cette dimension, sans doute l’un des aspects 
essentiels des expériences de mort imminente, nous 
confronte à une vérité fascinante : la conscience 
existe au-delà du corps humain. Dès lors que le cœur 
a cessé de battre et que la respiration s’est arrêtée, 
l’EEG2 présente une ligne plate. Du point de vue 
médical, au moment de sa mort clinique, le patient 
ne peut donc plus avoir de perceptions conscientes, 
car il ne dispose plus d’une conscience intacte diri-
gée par le cerveau, et encore moins d’une forme 
quelconque de conscience de soi. Pourtant, ces expé-
riences extracorporelles ont été attestées à des mil-
lions de reprises par les recherches thanatologiques. 
Au cours de ce phénomène, appelé « décorporation » 
par certains chercheurs, le sujet quitte son corps, et 
peut ainsi percevoir des objets, parfois distants de 

1. Long J. et Perry P., Evidence of the Afterlife (« Les preuves 
de la vie après la mort », non traduit), New York, 2010.

2. Électro-encéphalogramme.
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