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O
n n’est pas obligé d’y 
croire. Mais, même les 
sceptiques sont d’accord 
sur un point : ceux qui 
ont vécu une expérience 

de mort imminente (EMI) ont été trans-
formés en profondeur. Et chacune des 
personnes confrontées à cette sensa-
tion de sortir de son corps l’affirme : 
elle n’a plus peur de la mort… « Et 
lorsqu’on ne redoute plus la mort, 
on ne craint plus la vie non plus », 
explique la psychologue et hypno-
thérapeute Cécile Cloulas, auteur de 
Comment la mort a changé leur vie 
(Éd. Eyrolles). C’est l’une des compo-
santes essentielles de cette expérience 
bouleversante. Le premier psychiatre 
américain à avoir défini l’EMI est le 
Dr Raymond Moody qui parle d’une 
« expérience spirituelle intense qui 
arrive, sans qu’elles s’y attendent, à 
certaines personnes sur le point de 
mourir ». C’était en 1977.

Aujourd’hui, une personne sur dix 
dans le monde aurait vécu une expé-
rience de mort imminente. Des études 
scientifiques et cliniques pullulent sur 
le sujet. Les témoins décrivent tous des 
sensations identiques :

l La douleur disparaît, le sujet 
trouve une paix et un bien-être 
jamais connu.

l Il ou elle a la sensation de sortir 
de son corps, de se voir d’en haut, 
de pouvoir lire les pensées d’autrui 
ou de pouvoir traverser les murs.

l Il est aspiré dans un 
vide, un tunnel, avec 
l’impression d’avancer à 
grande vitesse en restant 
immobile.

l Sa vie déf ile en accé-
léré. Il avance vers une 
lumière brillante sans être 
éblouissante.

l Pénétrer dans cette lumière 
conduit à l’indescriptible : beauté, 
amour, connaissance, rencontres 
d’entités spirituelles, de proches 
décédés…

Mieux et c’est peut-être ce qu’il y 
a de plus intéressant dans ces expé-
riences, c’est l’après-EMI. Comment 
revient-on parmi les vivants ? Syl-
vie Dethiollaz, docteur en biologie 
moléculaire et à l’écoute de ceux 
qui vivent ces expériences de l’au-
delà, explique : « Cette expérience de 
quelques secondes, est à chaque fois 
le point de départ d’une transformation 
profonde de l’être qui va s’accentuer 
au fil des années. »

Les témoins affirment avoir pu com-
muniquer avec leurs défunts. « Cette 
communication ne se déroule pas par 
la parole mais par télépathie », indique 
Cécile Cloulas. Ainsi, cette patiente 
reçoit le message de son grand-père 
décédé qui lui exprime que « ce n’est 
pas son heure » et qu’elle doit « retour-
ner sur terre ». Telle autre se voit ques-
tionner : « Comment as-tu aimé ? ». 
C’est toujours un lien d’amour entre 
le sujet et le défunt.

Frôler la mort ne laisse pas indemne. 
En reprenant conscience, le patient 
reprend pied avec la réalité. Et ce 
retour n’est pas un long fleuve tran-
quille. Il faudra pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’on a vécu, être cru par 
son entourage et revenir à une vie tota-
lement différente. « Le bouleversement 
est spirituel, comportemental, profes-
sionnel et philosophique ». Mais une 

chose est certaine : ils ont 
trouvé une nouvelle direc-
tion et un sens profond à 
leur existence…
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l  Comment leur mort  
a changé leur vie   
 Cécile Cloulas 
(Editions Eyrolles)

Troublantes expériences  
de mort imminenteCeux qui ont vu la série Survivre à la mort sur Netflix le savent : 

l'expérience de mort imminente (EMI) fascine et intrigue. 
D’autant qu’après cette sensation de flotter au-dessus de son 
corps, cette lucidité exacerbée et cette attirance pour une 
lumière blanche, mourir ne fait plus peur...

Sors de ce corps !
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l  Mes rendez-vous 
avec Walter Höffer  

 (Éditions Michel Lafon)

« C'est une capacité extrasensorielle 
que nous possédons tous »

Comment avez-vous découvert cette 
capacité à communiquer avec les 
défunts ?
P.D. :  Une nuit de septembre, j’ai 
entendu une voix qui me disait d’écrire 
un message. Pour moi qui ne croyais pas 
à tout cela, c’était improbable et stu-
pide. Je me suis recouchée. Avant d’en-
tendre de nouveau la voix qui persistait. 
Je me suis assise et j’ai écrit de façon 
automatique. « Comme prévu, tu es 
reliée au monde des défunts et tu devras 
transmettre des messages, sans en faire 
un commerce », écrivais-je alors… 
Cela m’a fait peur : j’ai senti qu’il se 
passait un truc étrange. Le lendemain, 
j’ai filé chez le psychiatre. Je croyais 
être schizophrène. Devant lui, je lui ai 
donné des nouvelles de sa mère décé-
dée. Il a juste répliqué : « Vous n’êtes 
pas malade. Je crois que ce domaine-là 
ne correspond pas au mien ! » Depuis 

vingt-six ans, je reçois 
des messages et j’ai des 
visions de personnes mortes qui 
m’apparaissent aux côtés des vivants…

Êtes-vous extralucide, hypersensible ?
On ne peut pas apprendre à devenir 
médium. Cela vient à vous. Je pense 
que c’est à la suite de la naissance 
tant attendue de mon fils que j’ai eu 
ce déclic, ce choc psychologique de 
bonheur qui a tout déclenché en 1995. 
Dorénavant je vis cette vie-là. Je ne 
commande rien. Mais je reste dispo-
nible, réceptive. 

Donnez-nous de l’espoir : tout le 
monde peut-il entrer en contact avec 
ses morts ?
Ce n’est pas un don. Il s'agit plutôt 
d'une capacité extrasensorielle que 
nous possédons tous mais qui est en 

sommeil chez la plupart d’entre nous. 
Si on essaie de provoquer cette commu-
nication, elle ne viendra pas.

Avez-vous déjà été accusée de 
charlatanisme ?
Jamais car je ne fais pas commerce de 
ce don. Je reçois des messages de l’au-
delà que je transmets aux gens et même 
à ceux que je ne connais pas.

Ces expériences sont-elles éprouvantes ?
Disons plutôt que c’est fatigant et 
contraignant oui. Car cela arrive quand 
cela doit arriver…
 Propos  
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“Reliée 
au monde
  des défudes défunnttss””
La plus célèbre des médiums  
est en contact avec les défunts 
et nous explique ses secrets.
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