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un mode de vie altruiste, serein

dans [a pleine conscience de

[a richesse de ['instant Présent.
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Après une EMl, itY a une quête de

sens et des remises en question

qui amènent toujours à changer

de métier. Certains reviennent

avec de nouvettes caPacités:

pressenti ments, véritable

don de médiumnité, facuttés

énergétiques avec [a Possibitité
de soulager ou de guérir' La

ptupart s'orientent vers des

métiers de soins, s'inscrivent dans

des démarches de bénévolat,

se consacrent à l'aide à autrui'

Tous déveloPPent des caPacités

d'empathie et un désir de Partager
['amour qu'its ont ressenti.
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Beaucoup découvrent [a

spirituatité alors qu'its étaient
agnostiques ou non-Pratiquants.
C'est une sPiritualité au-detà

de tout dogme. La croYance n'est

pas autour d'un dieu ou d'une

retigion, mais autour d'une source,

d'une puissance suPérieure

qui serait en nous avec ['idée

fondamenta[e que nous sommes

tous interconnectés. C'est

une ouverture de conscience

u niversette. Pour certai ns,

cette spirituatité s'exPrime Par

[a pratique d'une re[igion; Pour
d'autres, c'est une manière

de vivre et de ressentir une Paix

intérieure. L'amour est [e lien de

toutes ces formes et exPressions

de spirituatité.
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Vivre une exPérience de mot
imminente offre une PersPective
nouve[le concernant notre rôle

sur Terre. C'est un message Positif
qui nous invite à vivre Pteinement
dans ['ici et maintenant, à savoir

reconnaître ce que ['on a su

construire et accomPlir, à être

une mei[[eure version de nous.

Tous pensent que notre Présence

sur cette Planète a un objectif :

incarner ['énergie de ['amour

inconditionne[' #
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Une«tM|»questionneprofondémentSur[eSenSàdonner

àsouie.Céci|eC|ou|os,pSUChoiogue,hUpnothéropeute,outeure
du f iure Comment leur mort a changé leur uie, oux éditions tgrol[es'

donne des clés de lecture sur cette expérience surnotureL[e'
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ltfaut comPter une moYenne de

dix à quinze ans Pour cheminer et

intégrer dans sa vie quotidienne

ce que ['on a vécu. ltest difflcite

de passer d'un cadre rationnel

et matérietà un modète guidé

par des ressentis' ltY a un besoin

de compréhension, d'exPlication,

de maturation. Les enseignements

reçus ne se disti[tent donc qu'au

fitdu temps.
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Cette expérience bouteverse

[a relation aux autres, à [a

spirituatité, à [a morE et à

l'existence. L'argent et les biens

matériets deviennent secondaires,

ce n'est Pas « l'avoir » qui devient
primordial, mais n ['être ». Tous

ceux qui ['ont connue déveloPPent

une humitité, un abandon totaI
de ['ego. La relation à l'autre est

plus authentique, Plus Profonde.
Le culte de ['aPParence est

totalement abandonné. Les

« expérienceurs » adoptent


