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http://youtu.be/U0fzO_cIEAs 
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http://youtu.be/U0fzO_cIEAs
http://youtu.be/U0fzO_cIEAs


http://youtu.be/vQ9A63exbO0 
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http://youtu.be/vQ9A63exbO0
http://youtu.be/vQ9A63exbO0


http://youtu.be/XejCVcbEnks 
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http://youtu.be/XejCVcbEnks
http://youtu.be/XejCVcbEnks


http://youtu.be/JvLfDkiYSOE 
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http://youtu.be/JvLfDkiYSOE
http://youtu.be/JvLfDkiYSOE


http://youtu.be/84pKEGCpBOo 
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http://youtu.be/84pKEGCpBOo
http://youtu.be/84pKEGCpBOo


http://youtu.be/_FeAj7kEBE0 
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http://youtu.be/_FeAj7kEBE0
http://youtu.be/_FeAj7kEBE0


http://youtu.be/sTNUyENctfw 
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http://youtu.be/sTNUyENctfw
http://youtu.be/sTNUyENctfw


http://youtu.be/3zivpokP6-Y 
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http://youtu.be/3zivpokP6-Y
http://youtu.be/3zivpokP6-Y
http://youtu.be/3zivpokP6-Y
http://youtu.be/3zivpokP6-Y


http://youtu.be/q4X4brRNI3E http://youtu.be/q4X4brRNI3E 
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http://youtu.be/q4X4brRNI3E
http://youtu.be/q4X4brRNI3E
http://youtu.be/q4X4brRNI3E


http://youtu.be/98sLY9duetw 
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http://youtu.be/98sLY9duetw
http://youtu.be/98sLY9duetw
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http://youtu.be/F-xOA9pvfxw 
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http://www.amazon.com/Life-After-Raymond-Moody-Jr/dp/0553122207/ref=sr_1_13?ie=UTF8&s=books&qid=1284305644&sr=8-13
http://youtu.be/F-xOA9pvfxw
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Life After Life 1975 

(en français, 1977)  

Reflections on Life After Life 1977 

(en français, 1978)  

http://www.amazon.ca/VIE-APRES-Raymond-Moody/dp/2221000501/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1284257799&sr=1-11
http://www.amazon.fr/Lumi%C3%A8res-nouvelles-sur-vie-apr%C3%A8s/dp/2277227846/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1285275281&sr=8-2
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• Le but de Raymond Moody, philosophe et psychiatre, n’est pas d’apporter la 
preuve d’une éventuelle survivance après la mort, mais de mettre en lumière 
certains phénomènes psychiques se produisant aux abords de la mort. 

• L’auteur a recueilli plus de 150 récits d’individus qui ont été réanimés après une 
mort clinique, qui ont été confrontés de près à la mort, ou qui ont raconté des 
visions sur leur lit de mort.  

• Il a procédé par la suite, d’après des critères non divulgués, à l’entrevue d’une 
cinquantaine de sujets des deux premières catégories.  

• Il ne révèle ni les techniques d’entrevue, ni celles qu’il a utilisées pour traiter 
ses données.  

Référence : Yves Bertrand, Les expériences de mort imminente : Une bibliographie commentée, Mémoire 

 de maîtrise, Montréal, UQAM, 1993, p. 21-22. 
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Référence : Yves Bertrand (1993), p. 22-25. 
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Ce cas idéal fut établi à partir des similitudes trouvées dans les récits recueillis. 
 

Voici donc un homme qui meurt, et, tandis qu’il atteint le paroxysme de la détresse 

physique, il entend le médecin constater son décès. Il commence alors à percevoir 

un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement, et 

dans le même temps il se sent emporter avec une grande rapidité à travers un 

obscur et long tunnel. Après quoi il se retrouve soudain hors de son corps 

physique, sans toutefois quitter son environnement physique immédiat; il aperçoit 

son propre corps à distance, comme en spectateur. Il observe de ce point de vue 

privilégié, les tentatives de réanimation dont son corps fait l’objet; il se trouve dans 

un état de forte tension émotionnelle. 

Au bout de quelques instants, il se reprend et s’accoutume peu à peu à l’étrangeté 

de sa nouvelle condition. Il s’aperçoit qu’il continue à posséder un « corps », mais 

ce corps est d’une nature très particulière et jouit de facultés très différentes de 

celle dont faisait preuve la dépouille qu’il vient d’abandonner. Bientôt, d’autres 

événements se produisent :                                                                               /… 
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d’autres êtres s’avancent à sa rencontre, paraissant vouloir lui venir en aide; il 

entrevoit les « esprits » de parents et d’amis décédés avant lui. Et soudain une 

entité spirituelle d’une espèce inconnue, un esprit de chaude tendresse, tout vibrant 

d’amour – un « être de lumière » – se montre à lui. Cet « être » fait surgir en lui une 

interrogation, qui n’est pas verbalement prononcée, et qui le porte à effectuer le 

bilan de sa vie passée. L’entité le seconde dans cette tâche en lui procurant une 

vision panoramique, instantanée, de tous les événements qui ont marqué son destin. 

Le moment vient ensuite où le défunt semble rencontrer devant lui une sorte de 

barrière, ou de frontière, symbolisant apparemment l’ultime limite entre la vie 

terrestre et la vie à venir. Mais il constate alors qu’il lui faut revenir en arrière, que 

le temps de mourir n’est pas encore venu pour lui. À cet instant, il résiste, car il est 

désormais subjugué par le flux des événements de l’après-vie et ne souhaite pas ce 

retour. Il est envahi d’intenses sentiments de joie, d’amour et de paix. En dépit de 

quoi il se retrouve uni à son corps physique : il renaît à la vie. 
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Par la suite, lorsqu’il tente d’expliquer à son entourage ce qu’il a éprouvé entre-

temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne parvient pas à 

trouver les paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode 

supraterrestre. De plus, il voit bien que ceux qui l’écoutent ne le prennent pas au 

sérieux, si bien qu’il renonce à se confier à d’autres. Pourtant, cette expérience 

marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu’il s’était 

faites jusque-là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie. 
 

Ce dernier paragraphe ne fait pas partie de l’EMI comme telle, mais indique la 

situation de l’expérienceur après celle-ci : l’incommunicabilité de l’expérience, 

l’incompréhension de l’entourage et les répercussions de celle-ci sur sa conception 

de la mort et de la vie. 
 

Référence : . Raymond Moody, La vie après la vie, Robert Laffont, 1977, p. 35-37. 
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• L’expérienceur entend la déclaration de sa mort. 

• La peur et la souffrance se changent en sérénité, chaleur et confort. 

• Audition de bruits inhabituels : bourdonnements, rugissements, etc.  

• Déplacement rapide dans la noirceur, souvent identifié à un tunnel. 

• Le corps et l’environnement sont souvent perçus d’en haut. 
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• Accueil, souvent par de proches parents ou amis défunts. 

• Sa lumière n’aveugle pas et irradie un amour inconditionnel.  

• Avec l’Être de lumière, revue panoramique de vie et autojugement. 

• Cette frontière est un point de non-retour à ne pas dépasser.  

• À contrecœur, le mourant décide de revenir et réintègre son corps. 
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• Malgré de frappantes similitudes, il ne se trouve pas deux 
EMI qui sont identiques. 

1. Non-identité des expériences 

• Aucune EMI ne comprend toutes les étapes de 
l’expérience idéale.  

2. Non-exhaustivité des étapes expérimentées 

• Quoiqu’il soit assez typique, l’ordre des étapes de 
l’expérience varie d’un expérienceur à l’autre. 

3. Variation de l’ordre des étapes 

Référence : Raymond Moody, La vie après la vie, Robert Laffont, 1977, p. 37-39. 
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• Il n’utilise ni techniques d’échantillonnage, ni techniques d’entrevue, ni 
méthodes de traitement des données. Son enquête demeure anecdotique et 
impressionniste. Son modèle est purement descriptif et n’offre aucune 
ébauche d’explication possible. 

Un manque de rigueur 

• Elle s’avère très large et suffisamment vague pour englober toute une série 
d’expériences où la confrontation avec la mort n’est plus que psychologique 
(celles de la peur de la mort immédiate, par exemple). 

Une définition trop large 

• Il pose deux conditions suffisantes pour une EMI : une confrontation très 
large avec la mort et la présence d’une ou plusieurs étapes de son modèle. 
D’où une séparation et un éloignement du processus du mourir qui, par la 
suite, diluera de plus en plus ce phénomène. 

Confusion avec des situations limites 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 26. 



http://youtu.be/5jKOkhnHeeE 
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http://youtu.be/5jKOkhnHeeE
http://youtu.be/5jKOkhnHeeE
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• IV.  RÉACTIONS DES ÉGLISES. Moody commente les réactions mitigées du 
clergé à la suite de la parution de La vie après la vie. 

• V. EXEMPLES TIRÉS DE L’HISTOIRE. Une comparaison est établie entre 
l’EMI et certains récits religieux, autobiographiques, folkloriques et littéraires. 

• VI. NOUVELLES QUESTIONS. L’auteur répond à certaines questions qui lui 
ont été posées par des collègues ou par le public à la suite de son premier livre. 

• APPENDICE. L’appendice qui clôt le livre expose certaines considérations 
méthodologiques en vue de faciliter les recherches ultérieures : méthode de 
classification des EMI, techniques d’entrevue, de cueillette et d’analyse des 
données. Mais Moody n’applique aucune de ces recommandations. 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 27-29. 



http://youtu.be/ySulxRkMMqU 
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http://youtu.be/ySulxRkMMqU
http://youtu.be/ySulxRkMMqU


http://youtu.be/Q5nYS9FMnCQ 
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http://youtu.be/Q5nYS9FMnCQ
http://youtu.be/Q5nYS9FMnCQ
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• Les éléments du modèle idéal varient de manière importante d’une EMI à 
l’autre : leur nombre, leur identité et leur combinaison. Leurs fréquences 
relatives varient grandement sur l’ensemble des EMI, mais aucun 
pourcentage n’est donné. 

Universalité relative du modèle idéal 

• Des exemples : l’amour lors du jugement, l’être de lumière identifié au 
Christ, la conception du suicide, etc. Ce qui indique que l’EMI est en partie 
dépendante du contexte culturel ou religieux. 

Forte influence judéo-chrétienne 

• Le 4e des nouveaux éléments (secours surnaturels) n’a rien à voir avec les 
EMI. Ce qui illustre bien le caractère flou de la définition utilisée de l’EMI. Il 
faudrait distinguer les EMI proprement dites des autres états extraordinaires 
de conscience. 

Confusion avec des situations limites 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 26. 
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The Light Beyond 1988 

(en français, 1988)  

http://www.amazon.ca/LUMIERE-LAU-DELA-Raymond-Dr-Moody/dp/2221053753/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1285531225&sr=1-1
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• Ce livre se veut une mise à jour des résultats des recherches de l’auteur 
et de celles de quelques autres chercheurs. 

1. But du livre 

• Moody a répertorié plus de 1000 cas. Aucune méthodologie de type 
scientifique n’a toutefois été utilisée. Il compare simplement ses 
résultats avec ceux d’autres recherches. 

2. Méthodologie 

• I.  Chapitres 1 à 4 : Les caractéristiques de la NDE 

• II.  Chapitre 5 : La NDE n’est pas une maladie mentale 

• III.  Chapitre 6 : Les recherches sur la NDE 

• IV.  Chapitre 7 : Les explications 

• V.  Conclusions 

3. Résumé : sept chapitres 



• Moody réduit à 9 étapes l’expérience idéale : 

• 1. L’impression d’être mort 

• 2. Paix et absence de souffrance 

• 3. La sortie du corps 

• 4. Le tunnel  

• 5. Les êtres de lumière (dont les proches et amis décédés) 

• 6. L’Être suprême de Lumière 

• 7. Le bilan de la vie 

• 8. La montée rapide dans le ciel (élément nouveau) 

• 9. L’envie de ne pas revenir  

• Il ajoute une caractéristique : un temps et un espace différents.  

• Il mentionne qu’il y a parfois prémonition de scènes du futur. 

3.1 L’aile de la mort 
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• Par rapport aux répercussions, Moody mentionne la disparition de la 
peur de la mort, la prise de conscience de l’importance de l’amour, 
l’impression d’être relié à tout, le goût de l’étude, un sentiment 
nouveau de maîtrise sur la vie, un sentiment d’urgence de s’améliorer 
et une vie spirituelle plus forte. 

• Le retour est marqué par l’incompréhension de l’entourage, la difficulté 
de se conformer aux règles et la nostalgie de l’état de béatitude ressenti 
durant l’expérience. 

• Des moyens sont finalement présentés pour faciliter l’intégration des 
NDE : laisser la personne parler librement de son expérience, la 
rassurer sur le fait que son expérience n’est pas unique, lui dire de quoi 
il s’agit, ne pas laisser la famille à l’écart, la rencontre d’autres 
personnes qui ont eu une NDE et la lecture d’ouvrages sur la NDE. 

3.2 Le pouvoir de transformation de la NDE 
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• Les enfants abordent cette expérience avec une certaine fraîcheur. Ils ne 
sont pas encore profondément marqués par l’environnement culturel, 
les croyances religieuses et les événements de la vie. 

• Les enfants intègrent plus facilement cette expérience que les adultes : 
transformations plus positives pour le reste de leur vie. Ils sont plus 
heureux et plus optimistes que leur entourage.  

3.3 Les enfants et la NDE 

• Elle pose des questions fondamentales : Les gens qui ont une NDE 
sont-ils réellement morts? Comment considère-t-on son corps après une 
NDE? Est-elle une confirmation des croyances religieuses? Peut-elle 
apporter une consolation aux affligés? Comment agit-elle sur les 
suicidaires? La science serait-elle modifiée si l’on prouvait sa réalité? 
Se pourrait-il que son intérêt ne soit qu’un phénomène de mode? Etc.  

3.4 Pourquoi la NDE nous intrigue-t-elle? 

50 



• Moody distingue les caractéristiques de la NDE de celles de la 
schizophrénie, d’autres psychoses, des désordres mentaux d’origine 
organique et des hallucinations autoscopiques, en soulignant ses aspects 
positifs. 

3.5 La NDE n’est pas une maladie mentale 

• Dans ce chapitre, l’auteur démontre la convergence des résultats des 
enquêtes de quelques autres chercheurs avec les siens : ceux du pédiatre 
Melvin Morse, du cardiologue Michael Sabom, du philosophe Michael 
Grosso, du psychologue Kenneth Ring, de l’ex-militaire et homme 
d’affaires Robert Sullivan. 

3.6 Les recherches sur la NDE 
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• Il existe plusieurs théories qui tentent d’expliquer la NDE comme un 
phénomène physique ou mental, qui aurait beaucoup plus à voir avec 
un dysfonctionnement du cerveau qu’avec une aventure de l’esprit. 

• Il y a cependant des faits qui présentent d’énormes difficultés à ces 
chercheurs. Comment les patients peuvent-ils donner des descriptions si 
élaborées de leur réanimation? Comment peuvent-ils raconter ce qui se 
passait dans des parties de l’hôpital autre que la salle où gisait leur 
corps inanimé? 

• Moody présente ensuite quelques-unes de ces théories supposées 
expliquer la NDE. Il étudie en même temps les raisons pour lesquelles 
on ne peut les accepter. Voici ces théories : l’épisode du tunnel est une 
réminiscence de la naissance (Carl Sagan), il est dû à un excès de 
dioxyde de carbone, la NDE est une hallucination, elle est déterminée 
par les croyances religieuses, elle est un déni de la réalité de la mort, 
elle provient des archétypes de l’inconscient collectif jungien.  

3.7 Les explications 
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• 1. On peut déplorer que Moody n’ait utilisé aucun protocole 
scientifique pour recueillir et analyser les 1 000 cas qu’il dit posséder 
dans ses dossiers. Ses conclusions n’ont ainsi d’autre poids que celui de 
sa réputation. 

• 2. Le livre se veut une synthèse des résultats des recherches menées sur 
les EMI. Mais en mettant de côté diverses données déjà disponibles en 
1988, notamment sur certaines différences apparaissant dans les récits 
selon leur provenance culturelle ou encore l’existence d’expériences 
négatives, il présente un tableau biaisé de la situation.  

• 3. Il semble que son but n’était rien d’autre que de conforter son propre 
modèle théorique, notamment en mettant uniquement l’accent sur 
l’universalité et la pseudo-invariance de l’expérience. 

4. Commentaires critiques 
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Référence : Yves Bertrand (1993), p. 53-55. 



http://youtu.be/RQh9aCDr-m0 
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http://youtu.be/RQh9aCDr-m0
http://youtu.be/RQh9aCDr-m0
http://youtu.be/RQh9aCDr-m0
http://youtu.be/RQh9aCDr-m0
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Beyond Death’s Door 1978 

(en français, 2006)  

http://www.amazon.ca/Derri%C3%A8re-portes-lumi%C3%A8re-Maurice-Rawlings/dp/2914569432/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1373225364&sr=8-4&keywords=maurice+rawlings
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http://youtu.be/d3sO2Tcm1wA 

http://youtu.be/d3sO2Tcm1wA
http://youtu.be/d3sO2Tcm1wA
http://youtu.be/d3sO2Tcm1wA
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• Les objectifs de Maurice Rawlings, cardiologue, sont d’exposer 
des récits de patients qui ont connu un épisode de mort clinique 
et de démontrer la nécessité d’une conversion au Christ. 

• Rawlings a recueilli les récits des patients qu’il a réanimés : 20 
% d’entre eux avaient connu une EMI. Il a également recueilli 
les récits de personnes référées par d’autres médecins. Le 
nombre total n’est pas divulgué. En outre, il ne semble y avoir 
aucune technique d’entrevue, ni méthode traitement des données. 



• Contrairement aux résultats des autres chercheurs, l’auteur a recueilli un nombre 
anormalement élevé d’expériences négatives : la moitié. L’autre moitié concerne 
des expériences positives, qui se conforment par ailleurs au modèle de Moody. 

• L’auteur explique cette différence majeure par le fait que les autres chercheurs 
n’ont eu accès aux témoignages qu’après un certain laps de temps relativement 
long se soit écoulé. Il avance l’hypothèse que ces expériences traumatisantes ont 
été refoulées et oubliées durant ce délai. Il cite quelques cas semblant démontrer 
le bien-fondé de celle-ci. 

• Ces expériences négatives comportent, à l’instar de leurs vis-à-vis positives, une 
décorporation. Les autres éléments divergent cependant : tunnel se dirigeant 
vers le bas plutôt que vers le haut, obscurité plutôt que lumière, odeurs 
pestilentielles et chaleur suffocante, décors infernaux et présences diaboliques. 
Le contenu émotionnel qui prédomine est la peur. 

3.1 Résumé : chapitres 1, 5 à 7 : description de l’EMI  

• L’auteur donne plusieurs conseils médicaux et exhorte les lecteurs à se 
convertir. Selon lui, ses récits font référence à une réalité objective. 

3.2 Résumé : chapitres 2 à 4 et 8 à 10 : conseils et opinions 
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• Les récits négatifs infernaux décrits rejoignent de manière étonnante ceux du 
Moyen Âge chrétien analysés par Carol Zaleski, Otherworld Journeys 
(1987), où l’enfer est omniprésent. En outre, d’autres recherches 
contemporaines ont confirmé leur existence. 

• L’hypothèse voulant que le petit nombre d’EMI négatives recensées soit dû à 
un mécanisme de refoulement pourrait apporter un élément de réponse au fait 
que le nombre d’EMI rapportées se limite à une minorité de personnes 
réanimées interrogées. 

1. Il révèle les expériences infernales 

• L’absence de toute méthodologie ainsi que le caractère propagandiste et 
fondamentaliste du livre minent sa crédibilité dès le départ. 

• Il est à déplorer que l’auteur n’ait pas songé à dresser un modèle théorique à 
partir des éléments négatifs récurrents rencontrés. La confrontation d’un tel 
modèle avec le modèle standard aurait permis une plus grande 
compréhension du phénomène. 

2. Faiblesses méthodologiques et théoriques 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 69. 
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http://youtu.be/Jd_noMD9ACE 
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http://youtu.be/Jd_noMD9ACE
http://youtu.be/Jd_noMD9ACE
http://youtu.be/Jd_noMD9ACE
http://youtu.be/Jd_noMD9ACE
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Life at Death 1980 

(en français, 1982)  

http://www.amazon.ca/Sur-fronti%C3%A8re-vie-Kenneth-Ring/dp/2753803153/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1285361342&sr=1-4
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• Kenneth Ring, psychologue, a deux objectifs : faire une étude 
scientifique du phénomène de mort imminente, à partir des résultats de 
Moody, et dégager ensuite la signification de ce phénomène. 

1. But du livre 

• L’échantillon se compose de 102 sujets de provenances diverses. 

• Les entrevues en 5 parties ont été réalisées de mai 1977 à mai 1978 :  
informations démographiques, narration non dirigée de l’EMI, 
questions d’exploration sur les 10 composantes du modèle de Moody, 
questions sur les répercussions dans la vie des expérienceurs et 
questions sur les croyances antérieures et postérieures à l’incident. 

• Pour mesurer l’EMI, un indice pondérée de l’expérience centrale 
(WCEI, Weighted Core Experience Index) a été défini avant l’analyse 
des données, avec un coefficient de 1 à 4 selon l’importance des 
composantes. 

2. Méthodologie 



• 1. L’essentiel de l’expérience. L’analyse a permis de dégager un 
modèle de l’EMI en cinq stades principaux présents, en nombre 
décroissant, mais en profondeur croissante, selon les proportions 
suivantes : sensation de paix et de bien-être (60 %), extra-
corporalité (37 %), entrée dans l’obscurité (23 %), apparition de la 
lumière (16 %) et entrée dans la lumière (10 %). 

• 2. Bilan de la vie et choix du retour. Ring interprète le bilan de vie 
comme un élément du processus décisionnel de retour à la vie. Il le 
présente de façon holographique (matrice d’images et d’impressions 
simultanées) plutôt que chronologique. Le choix du retour sera 
conditionné par la prise de conscience d’être rappelé par des êtres 
chers ou par celle d’une tâche à terminer. Le processus décisionnel 
est parfois remplacé par un renvoi pur et simple. 

3.1 Résumé : chapitres 1 à 9 : résultats de l’enquête 
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• 3. Aspects qualitatifs. Ring dégage certaines caractéristiques 
qualitatives de l’expérience : impression de réalité; 
incommunicabilité; impression d’être mort; amplification des 
processus sensoriels et cognitifs; disparition ou transformation 
radicale de la perception du corps, du temps et de l’espace; 
impression d’approcher un seuil par voie cognitive plutôt que par 
images visuelle (contrairement à Moody); incapacité dans la 
quasi-totalité des cas de se rappeler la façon dont le corps 
physique a été réintégré. 

• 4. Indépendance relative du contexte. La cause de l’incident ne 
semble pas influencer le contenu de l’expérience, mais la 
fréquence d’apparition du phénomène semble aller en 
décroissant s’il s’agit de maladie, d’accident ou de tentatives de 
suicide. Les expériences induites par maladie ont tendance à être 
plus profondes, surtout si le sujet est une femme.  
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• 5. Absence de déterminants. La probabilité d’apparition de l’EMI, ainsi 
que sa profondeur, ne semble pas avoir de liens significatifs avec les 
variables démographiques, la confession religieuse, la religiosité ou la 
connaissance préalable du phénomène. Exception faite des causes 
purement physiques nécessaires à l’induire, l’EMI ne semble avoir ni 
déterminants ni corrélatifs.  

• 6. Répercussions. Quant aux répercussions sur la personnalité de 
l’expérienceur, Ring note une plus grande estime de soi et de la vie, une 
tolérance plus inconditionnelle à l’égard des autres, une soif de 
connaissances, une importance plus grande accordée à l’amour des 
autres et une baisse des valeurs matérialistes.  

• 7. Croyance et peur de la mort. Au niveau des croyances et des 
conceptions de la mort, Ring note l’élimination ou la baisse importante 
de la peur de la mort, ainsi qu’une plus grande croyance en Dieu et en 
l’au-delà. Il n’y a cependant pas de hausses de la pratique religieuse, et 
les sujets adoptent une attitude religieuse universaliste. 

69 



• Ring déclare son modèle congruent avec celui de Moody, avec 
toutefois certaines précisions : 

• 1. Alors que Moody n’opère aucune quantification tant du 
phénomène que de ses composantes, il établit la fréquence 
d’apparition des EMI à 48 % de son échantillon. 

• 2. Il n’a trouvé aucun cas de présence d’un Être de lumière : 
Ring explique cette différence par la rareté du phénomène, celui-
ci se produisant lors d’EMI profondes telles que Moody en 
rapporte. 

• 3. L’exclusion réciproque de deux éléments : les « esprits » de 
personnes décédées et ce que Ring appelle une « présence ». 
Moody suggérait par contre leur conjonction. 

• 4. Ring souligne une convergence entre les deux recherches : 
l’absence d’EMI infernales. 

3.2 Résumé : chapitre10 : comparaisons avec Moody 
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• Ring rejette au chapitre 11 diverses hypothèses psychologiques, 
pharmacologiques, physiologiques et neurologiques. 

• Il propose en 12 une interprétation parapsychologique holographique. 

• Il s’opérerait à la mort une véritable séparation entre le corps physique 
et le « double », dont il postule l’existence.  

• La conscience s’échapperait de la réalité physique et aurait ainsi accès à 
une 4e dimension. L’individu deviendrait alors sensible aux fréquences 
pures (non explicité par l’auteur), soit à la réalité première qui se situe 
au-delà du temps et de l’espace, tandis que la conscience continuerait à 
fonctionner selon le modèle holographique de Karl Pribram pour 
interpréter ces fréquences en tant qu’objets. 

• Le tunnel serait ainsi une zone de transition entre ces deux niveaux de 
conscience. Quant à la lumière, elle correspondrait soit à la fréquence 
du « monde astral » ou au Soi supérieur. 

3.3 Résumé : chapitres 11 et 12 : interprétations proposées 
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• Ring pose des questions auxquelles la science elle-même est incapable 
de répondre, mais qui sont humainement importantes. 

• Il nous avertit qu’on ne peut leur trouver de réponse définitive qui ferait 
l’unanimité, mais il nous présente toutefois les siennes. 

• Y a-t-il une vie après la mort? Il croit que nous continuons d’avoir une 
existence consciente après la mort physique et que l’EMI représente 
son commencement, un aperçu de la vie future. 

• Pourquoi de telles expériences se produisent-elles? Il en est venu à 
croire que l’univers dispose de nombreux moyens pour nous 
transmettre son message, dont l’EMI est l’un de ceux-ci. Les 
expérienceurs sont des prophètes potentiels qui nous prêchent une 
religion de fraternité universelle et de compassion divine. 

• Pourquoi ne sont-elles limitées qu’à certaines personnes? C’est peut-
être parce que ceux qui les connaissent en avaient besoin comme 
catalyseur à leur développement personnel. 

3.4 Résumé : chapitre 13 : implications 

72 



• Les principales catégories d’applications présentées : 

• 1. Celles à l’intention des personnes proches de la mort. Le 
simple fait d’être informé sur les EMI est susceptible de 
diminuer la peur de la mort. Un moyen : l’écoute, seul ou en 
groupe, de vidéos adaptées sur les EMI. 

• 2. Celles à l’intention des patients d’humeur suicidaire. Un 
moyen : écoute de vidéos ou lecture de témoignages de 
personnes ayant vécu une EMI lors d’une tentative de suicide.    

• 3. Celles à l’intention des expérienceurs. Savoir qu’ils ne sont 
pas les seuls ayant vécu une telle expérience est souvent suffisant 
pour les rassurer. Une ouverture des professionnels de la santé 
physique, mentale et spirituelle est tout à fait nécessaire pour une 
intégration positive de cette expérience. 

3.4 Résumé : chapitre 13 : applications 
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Référence : Yves Bertrand (1993), p. 31-36. 
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Composantes évaluées Pondération 

1. Impression subjective d’être mort 1 

2. Sensations de paix, de bien-être, abolition de la douleur 2 

3. Impression d’extra-corporéité 2 

4. Impression d’entrer dans une région obscure 2 

5. Rencontre d’une présence ou audition d’une voix 3 

6. Faire le bilan de sa vie 3 

7. Voir ou être enveloppé dans une lumière 2 

8. Voir de belles couleurs 1 

9. Entrer dans la lumière 4 

10. Rencontrer des « esprits » visibles 3 
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Niveau de profondeur Notes 
Nombre 

de cas 
Hommes Femmes 

1. Connaisseurs profonds 10 et plus 27 (26 %) 27 % 26 % 

2. Connaisseurs moyens 6 à 9 22 (22 %) 20 % 23 % 

3. Non-connaisseurs 5 et moins 53 (52 %) 53 % 51 % 

Référence : Kenneth Ring, Sur la frontière de la vie, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 31-33. 



http://youtu.be/RzWscSmQvXs 
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http://www.amazon.com/Life-at-Death-Kenneth-Ring/dp/0688012531/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1284323863&sr=1-5
http://youtu.be/RzWscSmQvXs
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1 
• Paix et sensation de bien-être 60 % 

2 
• Extra-corporalité  37 % 

3 
• Entrée dans l’obscurité 23 % 

4 
• Apparition de la lumière 16 % 

5 
• Entrée dans la lumière  10 % 
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Études comparatives sur l’expérience centrale 

par l’indice pondérée de l’expérience centrale (WCEI) 

Étude N Paix EHC 
Tunnel/ 

obscurité 

Voir de la 

lumière 

Dans la 

lumière 

Ring 1980 49 60 % 37% 23 % 16 % 10 % 

Lindley et al. 

1981 
55 75 % 71 % 38 % 56 % --- 

Green et 

Friedman 1983 
50 70 % 66 % 32 % 62 % 18 % 

J. H. Lindley, S. Bryan, and B. Conley, Near-death experiences in a Pacific Northwest American population: The 

Evergreen Study, Anabiosis: The Journal for Near-Death Studies 1,1981,  p. 104-124. 

J. T. Green and P. Friedman, Near-death experiences in a Southern California population, Anabiosis: The Journal for 

Near-Death studies 3, 1983, p. 77-95.  
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• Première étude d’importance à quantifier certaines variables et à 
analyser l’EMI de façon rigoureuse. Elle ne se contente pas de 
décrire, mais dégage un modèle compréhensif en cinq stades 
centraux, démontrant par là qu’il s’agit d’un processus.  

1. Première étude rigoureuse 

• Le deuxième objectif de sa recherche est clairement énoncé en 
termes spirituels et non scientifiques. Cela laisse supposer un préjugé 
qui l’éloignera de l’objectivité nécessaire à l’esprit scientifique. 

2. Mélange du scientifique et du spirituel 

• Ils sont identifiables dans son analyse des données, que ce soit pour 
prouver l’universalité du phénomène ainsi que son indépendance des 
variables culturelles, dont les croyances religieuses. 

3. Préjugés spirituels préjudiciables 
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• Son échantillon n’est pas représentatif, d’où le pourcentage de 48 % 
d’expérienceurs obtenu, trop élevé par rapport à d’autres recherches. 

• Les coefficients accordés à chaque élément, ainsi que la division en 
catégories d’après le total obtenu, demeurent arbitraires. 

4. Lacunes méthodologiques 

• Le modèle théorique proposé ne rend pas compte des expériences 
négatives ou infernales. Ring savait que ces expériences existaient, 
mais les qualifie d’hallucinations.  

5. Expériences négatives oubliées 

• Elle introduit des biais dans l’interprétation des données. Il affirme 
ainsi que l’attitude religieuse « universaliste » des rescapés serait une 
résultante de l’EMI.   

6. Son adhésion au Nouvel Âge 
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• L’interprétation en termes parapsychologiques et holographiques de l’EMI 
ressort de la métaphysique et des croyances ésotériques de l’auteur. Il s’agit 
d’une spéculation non vérifiable. 

7. Métaphysique et croyances ésotériques 

• Selon lui, l’EMI serait associée à une pure expérience de conscience. Cette 
position ne résulte pas des résultats de la recherche, mais d’un postulat qui 
découle de son idéologie : la dualité corps-esprit. 

8. Nouvelle approche réductionniste 

• Ce concept reste flou, car il n’est jamais défini. En outre, il ne fait aucune 
distinction entre les aspects psychologiques et spirituels. 

9. Concept du Soi supérieur 

• Il ne donne pas aux difficultés d’intégration l’importance qu’elles 
nécessiteraient. Ce qui étonne de la part d’un psychologue. 

10. Difficultés d’intégration de l’EMI  

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 37-41. 
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Heading Toward Omega 1984 

(en français, 1991) 

http://www.amazon.ca/route-vers-Om%C3%A9ga-Ring-Kenneth/dp/2753804672/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=1341174271&sr=1-41
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• Découvrir la signification de l’EMI à partir des effets qu’elle provoque. 

1. But du livre 

• L’étude se concentre uniquement sur les EMI les plus profondes. 

• Un échantillon de 111 personnes a été constitué à partir de plusieurs 
études différentes : (1) 42 personnes directement interviewées; (2) 174 
ont rempli des questionnaires; (3) 62 autres ont été sélectionnées à 
partir de 150 lettres reçues à IANDS. 

• Les sujets ont soit été interviewés, soit ont rempli un questionnaire 
détaillé. Quelques-unes des entrevues ont été menées de manière plus 
informelle. Pour tester la validité des réponses, un bref questionnaire 
portant sur les comportements des sujets antérieurs et postérieurs à 
l’expérience a été distribué à un ou plusieurs proches, lorsque cela a été 
possible. 

2. Méthodologie 
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• Clé de l’interprétation. L’auteur précise que la recherche sur l’EMI 
nous apporte une compréhension intérieure de la mort et que, d’autre 
part, elle concerne non le processus du mourir, mais bien le moment de 
la mort imminente. De plus, l’expérience est indépendante des 
croyances antérieures des sujets, puisqu’elle constitue une expérience 
directe de la source même des croyances religieuses. La clé de son 
interprétation réside dans l’étude des expériences les plus profondes et 
dans celle de leurs répercussions sur la vie des sujets.  

• Hypothèses avancées : 

• i.   L’EMI constitue essentiellement une expérience spirituelle qui sert    
 de catalyseur pour l’éveil et le développement spirituel; 

• ii.  Ce développement spirituel tend à prendre une forme spécifique; 

• iii. Ce développement tend à manifester chez les expérienceurs une 
 variété de pouvoirs psychiques, sorte de sous-produit inhérent au 
 processus de transformation.  

3.1 Résumé : chapitres 1 à 8 : résultats de l’enquête 
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• Union avec la source. Le cœur de l’EMI est décrit comme l’union 
complète avec la source d’amour et de connaissance universelle.  

• Transformations personnelles. C’est cette union avec la Source qui 
induit une série de transformations personnelles :  

• 1. Le retour à la vie est marqué tout d’abord par une réadaptation 
difficile à la société, ceci pouvant aller jusqu’à une dépression 
s’étendant sur plusieurs années. 

• 2. Pour la personne, le climat d’acceptation et d’amour total de 
l’expérience va entraîner un renforcement de l’estime de soi, fondé sur 
la nouvelle personnalité du sujet, sa véritable identité qu’il a découverte 
durant son expérience. 

• 3. Cette nouvelle personnalité est caractérisée par une transformation 
des valeurs et des comportements : une meilleure appréciation de la vie 
et des autres, une baisse des valeurs matérialistes, un renforcement de 
l’amour et de la quête spirituelle. 
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• 4. Le développement spirituel des sujets tend à suivre une orientation 
universaliste plutôt que religieuse, qui transcende, tout en l’intégrant, la 
perspective chrétienne traditionnelle :  

• i.  Tendance à se percevoir comme un être spirituel plutôt que 
 religieux; 

• ii.  Sentiment de proximité avec Dieu; 

• iii.  Détachement par rapport aux aspects formels de la vie religieuse; 

• iv.  Conviction, plutôt que croyance, que l’au-delà existe; 

• v.  Ouverture à la doctrine de la réincarnation et aux religions 
 orientales; 

• vi.  Désir d’une religion universelle. 

• 5. Ce développement spirituel s’accompagne du développement 
accéléré de certains pouvoirs psychiques, qui forment une partie 
intégrante du potentiel humain. 
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• Ring émet l’hypothèse que tous ces changements résultent d’une transformation 
biologique : soit l’ouverture des chakras et l’éveil d’une énergie subtile et 
latente, la Kundalini, provoqués par l’EMI. 

• Il va encore plus loin en affirmant que l’EMI n’a rien à voir avec la mort, mais 
qu’elle constitue uniquement un cas particulier de la famille plus large des 
expériences transcendantales. 

• D’autre part, l’EMI s’inscrit dans le schéma évolutif de l’humanité. L’auteur 
reprend le point de vue de Teilhard de Chardin sur le point Oméga en tant 
qu’état culminant vers lequel chemine l’humanité. L’EMI est ainsi décrite 
comme l’un des nombreux courants qui se déversent dans le fleuve des 
expériences spirituelles transformatrices. Celles-ci représentent collectivement 
un saut vers un état de conscience planétaire plus élevé : l’homo noeticus. 
Lorsque cette race d’hommes nouveaux aura atteint un nombre suffisant, elle 
transformera le monde. 

3.2 Résumé : chapitres 9 et 10 : interprétation de l’auteur 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 94-98. 
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• 1. Ce livre constitue une Bible dans certains milieux branchés gravitant 
autour de IANDS. Il est pourtant très faible. Tout d’abord, par rapport à 
la méthodologie employée : l’échantillon n’est pas représentatif et a été 
bâti d’une façon qui semble arbitraire. 

• 2. De plus, l’auteur tire ses conclusions à partir de plusieurs sous-
échantillons choisis on ne sait comment : ainsi, ses conclusions 
concernant le développement spirituel des expérienceurs furent tirées 
d’un total de 172 personnes, dont 66 n’avaient jamais frôlé la mort, et 
30 autres n’avaient pas connu d’EMI tout en ayant frôlé la mort. 

• 3. Fait encore plus grave, l’objectivité du chercheur laisse beaucoup à 
désirer : en effet, comment pourrait-il évaluer objectivement les 
prétentions de personnes qu’il appelle lui-même ses amis? Ring 
n’indique pas non plus combien de vérifications il lui a été possible 
d’effectuer avec des proches des expérienceurs. 

4. Commentaires critiques 
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• 4. Les transformations que décrit l’auteur sont celles que lui 
racontent les expérienceurs, et qui sont réinterprétées par lui. 
Comment établir la fiabilité de ces témoignages? D’autre part, 
pour que les conclusions soient minimalement valables, il aurait 
fallu réellement comparer les croyances et comportements 
antérieurs et postérieurs à l’EMI. 

• 5. Soulignons qu’une transformation des valeurs et croyances ne 
se concrétise pas nécessairement par des comportements réels. 
Par l’absence de distanciation entre l’auteur et ses répondants, il 
lui est pratiquement impossible d’établir cette différence. De 
plus, il aurait fallu prendre en compte le facteur temps : même si 
de nouveaux comportements altruistes s’avèrent fondés, l’effet 
lune de miel passé, est-ce qu’ils vont perdurer? 
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• 6. Dans ces conditions, les conclusions de ce livre ne font, en grande 
partie, que refléter les croyances et postulats de l’auteur. C’est ainsi 
qu’il décrit l’EMI comme une union complète au divin, sans faire la 
distinction entre l’illumination mystique et cette union, toujours 
caractérisée comme un état permanent. D’autre part, comme 
l’expérience mystique est caractérisée comme une expérience 
d’expansion de la conscience, et que ce but a déjà été atteint, il n’y a 
pratiquement plus besoin d’intégration de l’expérience.  

• 7. Ceci posé, ses conclusions en découlent : les expérienceurs font 
partie de la grande famille de mutants qui préparent l’avènement du 
Nouvel Âge. L’EMI est réduite à un état de conscience modifié qui n’a 
plus qu’un lien accidentel avec la mort. Mais l’EMI a forcément un lien 
sinon avec la mort, du moins avec le mourir, ne fût-ce qu’au plan 
symbolique, ce que nie formellement l’auteur. Même si nous acceptions 
le fait que l’EMI puisse faire partie des expériences transpersonnelles, 
le contexte particulier de son surgissement la teinte de couleurs 
particulières. 
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• 8. De même, faire de l’EMI la source des croyances religieuses, 
en niant par le fait même que ces dernières aient pu l’influencer, 
relève d’un postulat discutable et indémontrable. L’origine des 
croyances religieuses constitue justement un problème mis de 
côté par l’histoire des religions pour la même raison. Tout ce que 
nous pouvons dire, à la lumière des différentes recherches, est 
que l’EMI semble être influencée par les croyances religieuses 
traditionnelles. 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 98-100. 



http://youtu.be/50KQXHnE-tQ 
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http://youtu.be/50KQXHnE-tQ
http://youtu.be/50KQXHnE-tQ
http://youtu.be/50KQXHnE-tQ
http://youtu.be/50KQXHnE-tQ
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http://youtu.be/Y3u-QHrIsfU 
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http://youtu.be/Y3u-QHrIsfU
http://youtu.be/Y3u-QHrIsfU
http://youtu.be/Y3u-QHrIsfU
http://youtu.be/Y3u-QHrIsfU
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Recollections of Death 1982 

(en français, 1983)  

http://www.priceminister.com/offer/buy/17673192/Sabom-Michael-B-Souvenirs-De-La-Mort-Une-Investigation-Medicale-Livre.html


http://youtu.be/bjUyXP2AQK0 
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http://youtu.be/bjUyXP2AQK0
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• Michael Sabom, d’abord sceptique, décide d’entreprendre, avec Sarah 
Kreutziger, une étude scientifique sur l’EMI après avoir entendu le récit 
d’une de ses patientes. Il veut répondre à six questions : 

• 1.  Les expérienceurs connaissent-ils l’EMI telle que décrite par 
 Moody? 

• 2. Ces expériences suivent-elles un ou des schémas réguliers? 

• 3.  Quelle est la fréquence d’apparition de l’EMI chez les gens 
 réanimés après avoir failli mourir? 

• 4.  Dans quel contexte socioculturel et selon quelles circonstances 
 cliniques se produit l’EMI? 

• 5.  Le contenu de l’EMI varie-t-il dans le cas de groupes aux 
 caractéristiques ou aux situations proches de la mort différentes? 

• 6.  L’EMI affecte-t-elle la peur de la mort de l’expérienceur ou sa 
 croyance en l’au-delà? 

1. But du livre (chapitres 1 et 5) 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 22-23, 92-93. 
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• 1.  L’enquête est menée de mai 1976 à mars 1981.  

• 2.  L’échantillon comporte 78 patients ayant survécu à un épisode 
 d’agonie dans les unités de soins intensifs de deux hôpitaux 
 universitaires de Floride (recueillis dans un cadre « prospectif »), 
 ainsi que 38 cas référés.   

• 3.  Des critères de sélection sont adoptés. Sont exclus de l’étude tous 
 les patients atteints de troubles psychiatriques ou de détériorations 
 importantes des facultés mentales. Les sujets doivent remplir deux 
 conditions : 1) avoir perdu connaissance; 2) s’être trouvés à la 
 dernière extrémité. De 116 sujets, l’échantillon est ainsi réduit à 106, 
 en éliminant 10 cas de chirurgie sous anesthésie générale, soit que 
 ceux-ci ne remplissent pas la condition 2, soit qu’il est difficile de 
 le déterminer dans des situations limites. De plus, il arrive que des 
 patients sous anesthésie générale signalent avoir été conscients du 
 processus chirurgical en cours, tout en restant paralysés. 

2. Méthodologie (chapitres 1 et 5) 
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• 4.  Les entrevues se font en 2 parties. La première est non directive : le 
 patient décrit librement son expérience dans sa totalité.  

• 5.  La seconde est structurée autour des points demandant à être 
 éclaircis. Le but est de rassembler assez de données sur chacune 
 des expériences pour pourvoir ensuite l’évaluer sur la base de 10 
 éléments tirés des descriptions de Moody dans La vie après la vie.  

• 6.  La partie structurée de l’entrevue se termine en notant diverses 
 données biographiques : âge, sexe, race, durée de la scolarité, 
 profession, lieu de résidence, appartenance religieuse et fréquence 
 de la pratique religieuse.  

• 7.  On demande aussi si le sujet avait eu connaissance de l’EMI, par 
 d’autres sources, antérieurement à sa propre rencontre avec la mort.  

• 8.  Pour finir, on demande à chaque patient d’évaluer l’effet que cet 
 épisode de crise (avec ou sans EMI) avait eu sur sa peur de la mort et 
 sur sa croyance en une autre vie. 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 24-33, 93-95, 126-129. 
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• 1.  Indescriptible.  Les expérienceurs ont une grande difficulté à trouver les 
 mots adéquats pour décrire leur expérience. 

• 2.  Sentiment d’intemporalité.  Pour eux, leur expérience s’est déroulée hors 
 du temps, car ils perdent le sens de la durée. 

• 3.  Impression de réalité.  Un sentiment d’intense réalité, aussi bien 
 durant l’expérience que plus tard lorsqu’ils se la remémorent. 

• 4.  Impression de mort.  Durant leur expérience, ils pensent qu’ils sont 
 morts ou en train de mourir. 

• 5.  Prédominance du contenu émotionnel.  Un sentiment de calme, de 
 paix ou de tranquillité prédomine, en contraste marqué avec la douleur et la 
 souffrance endurée quand la personne était physiquement consciente, juste 
 avant ou après l’expérience. 

• 6.  Séparation d’avec le corps physique.  Les expérienceurs ont la 
 sensation que leurs expériences se passent hors de leur corps, que la 
 part essentielle d’eux-mêmes est séparée de celui-ci.  

3.1 Résultats (chapitre 2) : Caractéristiques communes de l’EMI 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 34-48.  
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3.2 Résultats (ch. 3 et 4) : Réponses aux questions 1 et 2 

Question 1.  Les expérienceurs connaissent-ils l’EMI telle que 
 décrite par Moody? 

• 1. Sentiment subjectif d’être mort (56 cas)   92 %  

• 2. Prédominance du contenu émotionnel de calme et de paix (61)   100 % 

• 3. Sensation d’être séparé du corps (61) 100 % 

• 4. Observation d’objets et d’incidents matériels (autoscopie) (32)   52 % 

• 5. Entrée dans une zone ou un vide obscurs (14)   23 % 

• 6. Bilan de la vie passée (2)     3 % 

• 7. Perception de la Lumière (17)   28 % 

• 8. Accès à un monde transcendantal (28)   46 % 

• 9. Rencontre d’autres êtres (28)   46 % 

• 10. Retour (61) 100 %      

Fréquences (en %) des éléments de l’EMI inspirés de Moody       
(61 cas non chirurgicaux : 33 prospectifs + 28 référés) 
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• Le patient décrivait-il l’expérience comme s’il était 
mort ou donnait-il une autre interprétation? 

• Qu’en était-il de l’EMI quand on la comparait aux 
rêves personnels ou aux hallucinations induites par 
les narcotiques prescrits lors d’une maladie? 

1. Sentiment subjectif 
 d’être mort 

• Le patient se sentait-il calme et/ou en paix, effrayé 
et/ou bouleversé, ou sans émotion pendant l’EMI. 

• En particulier, si le corps physique était « vu » dans 
les affres de la réanimation, était-ce une expérience 
effrayante et douloureuse? 

2. Contenu émotionnel 
 prédominant 

• Le patient disait-il s’être senti séparé de son corps 
physique pendant l’EMI? 

• Si oui, comment ce « moi séparé » était-il perçu? 

3. Sensation d’être 
 séparé du corps 
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• Le patient prétendait-il avoir vu et/ou entendu ce que 
se passait autour de lui pendant son EMI? 

• Si oui, ces observations étaient-elles faites depuis le 
corps physique ou à partir d’un point extérieur? 

• Quels étaient les traits spécifiques de celles-ci? 

4. Observation d’objets 
 et faits matériels 

• Le patient s’était-il senti traverser une zone ou un 
vide obscurs à un certain point de son expérience? 5. Zone ou vide obscurs 

• Le patient avait-il vécu un rapide déroulement des 
événements de sa vie passée? 

• Si oui, comment ce passage en revue de sa vie 
s’inscrivait-il dans l’expérience et de quelle nature 
étaient les faits rappelés? 

6. Bilan de la vie passée 
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• Le patient avait-il perçu la présence d’une source 
brillante de lumière? 

• Si oui, cette lumière possédait-elle une signification 
ou une identité? 

7. Une lumière 

• Le patient avait-il perçu un autre mode ou une autre 
dimension en dehors des abords de son corps 
physique et de l’espace ou du vide sombre? 

• De quelle nature était cet environnement? 

• Présentait-il une frontière ou une limite représentant 
pour lui un « point de non-retour » dans le corps 
physique? 

8. Accès à un monde 
 transcendantal 
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• Le patient avait-il « senti » ou « vu » la présence 
d’autres « esprits » au cours de son expérience?  

• Si oui, comment ces « entités spirituelles » étaient-
elles identifiées?  

• Était-ce, à ce moment-là, des gens morts ou vivants? 

• Y avait-il eu communication entre le patient et ces 
autres personnages?  

• Si oui, quels étaient la nature et le contenu de cet 
échange? 

9. Rencontre d’autres 
 êtres 

• Pour le patient, son « retour » s’était-il fait de façon 
volontaire, involontaire ou spontanée? 

• Y avait-il une raison particulière à ce retour? 
10. Retour 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 29-30. 
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Question 2. Ces expériences suivent-elles un ou des 
 schémas réguliers?  

• 1. EMI autoscopiques (décorporations) 20 cas (33 %)  

• 2. EMI transcendantales (supraterrestres) 29 cas (47 %)    

• 3. EMI autoscopiques et transcendantales  12 cas (20 %)  

Deux schémas de base et trois types d’EMI 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 306-307, tableau VIII (cf. diapos 109 et 110 ci-après). 

N dénote à la fois les numéros d’entrevue (à l’horizontal de 1 à 71, où les 10 cas chirurgicaux sont enlevés) et 

les éléments de Moody (à la verticale de 1 à 10). 

Les numéros d’entrevues sur fond bleu correspondent aux cas réalisés dans un cadre « prospectif », tandis que 

ceux sur fond orangé, aux cas référencés. 

L’élément 4 (fond rouge) est suffisant pour définir une expérience autoscopique ou combinée (indiquée par un 

+). Les éléments de Moody 5 à 9 sont transcendantaux (indiqués par un + en bleu). 

A est mis pour les expériences « autoscopiques », T pour les expériences transcendantales, et C pour le 

combiné des deux. Le sigma grec  dénote la somme. 
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N 
0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 + + + + + + + 

6 + 

7 + + + + + + + 

8 + + + + + + + + + + + 

9 + + + + + + + + + + + + + 

0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

A              

T              

C      

Éléments de Moody et types d’EMI 
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N 
3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

9 

5

2 

5

3 

5

4 

5

6 

5

7 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 

6

4 

6

5 

6

6 

6

7 

6

8 

6

9 

 

61 

1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 56 

2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 61 

3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 61 

4 + + + + + + + + + + + + + + 32 

5 + + + + + + + 14 

6 +   2 

7 + + + + + + + + + + 17 

8 + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 

9 + + + + + + + + + + + + + + + 28 

0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 61 

A        20 

T                 29 

C        12 

Éléments de Moody et types d’EMI 
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3.2 Résultats (chapitre 5 ) : Réponse à la question 3 

• Sous-échantillon sélectionné. Des 106 cas non chirurgicaux (116 cas 
moins 10), 78 ont été recueillis dans un cadre prospectif. La seule 
information que les interviewers avaient sur ces 78 personnes, préalable à 
l’entretien, était que chacune avait survécu à un épisode d’inconscience 
où elle avait failli mourir, dans un contexte non chirurgical. 

• Fréquence en pourcentage : 33 cas sur 78, soit 43 %. 

• Réduction du résultat. Puisque certaines des 78 personnes avaient eu 
plusieurs crises, le total estimé des épisodes critiques rencontrés au cours 
de leur vie se monte en 156. Quelques sujets ont aussi connu plus d’une 
EMI, ce qui porte de 33 à 42 le nombre total d’EMI. D’où une 
diminution du taux approximatif d’EMI à 27 % (42 cas sur 156). 

Question 3.  Quelle est la fréquence d’apparition de l’EMI 
 chez les gens réanimés après avoir failli mourir? 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 93-95. 
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 3.2 Résultats (chapitre 5 ) : Réponse à la question 4 

• 78 patients furent interrogés dans un cadre prospectif, dont un groupe de 33 
avec EMI et un groupe de 45 sans EMI. 

• Aucune variation significative entre les deux groupes n’a été détectée par 
rapport aux variables démographiques et socioculturelles suivantes : âge, 
sexe, race, lieu de résidence (rural et urbain), niveau d’instruction, activité 
professionnelle, religion et pratique religieuse. 

• Aucune différence significative entre les deux groupes pour les circonstances 
cliniques : cause d’entrée en agonie (66 arrêts cardiaques, 8 comas, 4 
accidents), durée estimée de la période d’inconscience (1 à plus de 30 
minutes), méthode de réanimation (rien, médications, défibrillation-
médications, mesures de soutien) et temps entre l’entrevue et l’événement 
critique (moins d’un mois à plus de 5 ans). 

Question 4.  Dans quel contexte socioculturel et selon quelles 
 circonstances cliniques se produit l’EMI? 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 95-98; tableau II, p. 296; tableau IV, p. 298-302. 



113 

 
3.2 Résultats (chapitre 5 ) : Réponse à la question 5 

• Le contenu de l’EMI, par rapport aux 10 éléments de base de Moody, 
s’est montré en général tout à fait constant à l’intérieur des groupes aux 
références démographiques et socioculturelles variables. Toutefois, les 
femmes et les personnes appartenant au groupe des employés ont signalé 
plus souvent la présence de l’élément 9 (« rencontre d’autres êtres ») que 
les hommes et les membres du groupe des professions libérales, 
enseignants et cadres. 

• Le contenu de l’expérience reste également constant dans des groupes 
ayant connu des états proches de la mort dans des circonstances 
différentes. 

Question 5.  Le contenu de l’EMI variait-il dans le cas de 
 groupes aux caractéristiques ou aux situations 
 proches de la mort différentes? 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 98-99; tableau XI, p. 310. 
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3.2 Résultats (chapitre 5 ) : Réponse à la question 6 

• Échantillon de 61 sujets avec EMI et 45 sans EMI. Les cas rencontrés en 
situation chirurgicale ne sont pas inclus. 

• La vaste majorité des expérienceurs ont signalé une nette diminution de 
leur peur de la mort : 0 pour la peur de la mort accrue, 11 inchangée et 50 
diminuée; et une augmentation nette de leur croyance en une autre vie : 
47 pour la croyance en un au-delà accrue, 14 inchangée et 0 diminuée.   

• Cette réponse des expérienceurs est significativement différente de celle 
donnée par les gens qui ont survécu à une même crise sans vivre une 
EMI : 5 pour la peur de la mort accrue, 39 inchangée et 1 diminuée; 0 
pour la croyance en un au-delà accrue, 45 inchangée et 0 diminuée. 

Question 6.  L’EMI affecte-t-elle la peur de la mort de 
 l’expérienceur ou sa croyance en l’au-delà? 

Référence : Michael Sabom, Souvenirs de la mort, p. 100-101; tableau XIV, p. 314. 
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• Par expérience autoscopique (décorporation), Sabom entend la phase où 
l’agonisant a la sensation qu’il quitte son corps et perçoit l’environnement 
physique.  

• Un groupe de contrôle est constitué avec 25 malades cardiaques chroniques 
n’ayant pas vécu une EMI, afin de comparer leurs réponses avec celles d’un 
sous-groupe de 32 sujets ayant rapporté une décorporation lors de leur EMI. 

• Afin de vérifier la réalité des témoignages de décorporation, Sabom a demandé 
aux membres du groupe contrôle de décrire une séance de réanimation cardio-
pulmonaire. De ce nombre, 20 (sur 23 réponses reçues) ont commis au moins 
une erreur majeure, soit 87 %. 

• Par contre, 26 des 32 membres du sous-groupe d’EMI avec décorporation ont 
décrit leur réanimation de façon générale, mais vraisemblable. Les détails 
spécifiques rapportés par les 6 autres ont été vérifiés et trouvés exacts. 

• Fort de ces résultats, Sabom considère insatisfaisantes les hypothèses 
impliquant ces faits par l’obtention d’informations préalables, la transmission 
d’informations par des tiers ou la perception physique d’éléments visuels ou 
auditifs en état de semi-conscience. 

3.3 Résultats (ch. 7 et 8) : Véracité de la décorporation  
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Véracité de la décorporation 
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• Pour les implications de l’EMI sur la vie personnelle des sujets, Sabom note 
une réduction ou une élimination de la peur de la mort pour 82 % des 
expérienceurs, ainsi qu’une croyance accrue en l’au-delà dans 77 % des cas. 
Ces effets sont absents chez les non-expérienceurs. 

• Ces changements d’attitude face à la mort s’accompagnent d’un intérêt 
accru pour la vie. En outre, l’EMI semble aider le patient à supporter les 
étapes douloureuses de sa convalescence. Elle renforce également les 
convictions et l’engagement religieux des sujets. Par rapport aux relations 
interpersonnelles, certains aspects, tels l’attention et l’amour, semblent se 
développer. 

• Sur le plan institutionnel, Sabom souligne le besoin d’un plus grand respect 
envers les malades inconscients, ainsi que celui d’une modification de la 
communication médecin-patient. 

• L’auteur juge insatisfaisantes les explications scientifiques qu’il aborde. 

• De ses réflexions, il conclut que l’hypothèse la plus vraisemblable est, qu’à 
l’approche de la mort, il y a séparation de l’esprit et du cerveau. 

3.4 Résumé : ch. 9 à 11 : implications, explications et réflexions 
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• La recherche de Sabom (1982) demeure l’une des plus rigoureuses qui fut 
faite par les pionniers. Son apport le plus intéressant à cet égard concerne la 
phase de décorporation. À l’époque, il est l’un des rares chercheurs à avoir 
tenté de dépasser le plan anecdotique en ce domaine. L’exactitude des détails 
perçus lors des épisodes de décorporation demeure un des points les plus 
intrigants du phénomène, ainsi que le seul qui, par ailleurs, puisse prêter à 
une certaine vérification. À ce sujet, Sabom adopte une attitude qui évite le 
rejet a priori et la croyance naïve.  

1. Apport significatif sur la décorporation 

• Soulignons une différence majeure entre les résultats de Ring et de Sabom 
quant au changement d’attitude religieuse consécutif à l’expérience. Alors 
que Ring soutenait que l’EMI conduit à un dépassement et un rejet des 
religions traditionnelles, Sabom affirme au contraire que les sujets sortent de 
l’expérience avec les mêmes croyances religieuses, mais renforcées.  

2. Changement d’attitude religieuse 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 47. 



119 

• Au lieu de parler de phase de décorporation ou de sortie de corps, Sabom la 
dénomme faussement « phase autoscopique ». C’est malheureusement une 
erreur que répercuteront plusieurs auteurs.  

• La terminologie sur ce sujet : 

• 1. On a une hallucination autoscopique quand la personne voit un double de 
lui-même, dans l’espace qui l’entoure, sans quitter son propre corps.   

• 2. Il s’agit d’expérience de sortie de corps ou de décorporation lorsque le 
double du corps contemple le corps physique réel. Sa conscience lui semble 
située dans ce double.  

• 3. On parle d’héautoscopie lorsque le sujet voit un double de lui-même sans 
qu’il parvienne à décider si sa conscience est localisée dans son corps 
physique ou dans son double ou même dans les deux à la fois. 

• Dans le premier cas, le sujet comprend la nature illusoire du phénomène, 
tandis que pour les deux autres il les perçoit comme tout à fait réalistes. 

3. Confusion entre autoscopie et décorporation 

Référence : Jacques Neirynck, Tout savoir sur le cerveau et les dernières découvertes sur le Moi, Favre, 2006, p. 141. 
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https://www.facebook.com/photo.php?

v=1448440755425774 
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https://www.facebook.com/photo.php?v=1448440755425774


http://youtu.be/bPY4BO8ixBw 
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http://youtu.be/bPY4BO8ixBw
http://youtu.be/bPY4BO8ixBw
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http://www.anecdote-du-jour.com/george-gallup-pere-des-sondages-modernes/
http://www.amazon.ca/Adventures-Immortality-George-Gallup/dp/0070227543/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339351970&sr=1-1
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http://youtu.be/Vzm8hT1TRck 

http://youtu.be/Vzm8hT1TRck
http://youtu.be/Vzm8hT1TRck
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• Le sondage de George Gallup, d’une durée de 18 mois, de mars 1980 à 
septembre 1981, a pour objectif de jauger les croyances des Américains 
en ce qui a trait à l’immortalité en général, et d’identifier les 
composantes des EMI et leurs fréquences. 

• (Référence : Adventures in immortality, p. 1-4) 

1. But de l’enquête 

• L’échantillon est constitué par 1 500 Américains adultes (18 ans et +) 
répartis dans plus de 300 localités scientifiquement sélectionnées des 
É.-U.. La marge d’erreur est de ±3 % dans     95 % des cas. Les 
entrevues sont conduites en personne.  

• Un questionnaire détaillé, constitué de questions ouvertes et fermées, 
est passé aux personnes prétendant avoir vécu une EMI. 

• (Référence : Adventures in immortality, p. 221-222) 

2. Méthodologie 
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Question 
Oui     

% 

Non    

% 

Ne sais pas 

% 

1. Existe-t-il une vie après la mort?  67 27 6 

2.  Existe-t-il un enfer éternel? 53 37 10 

3. Existe-t-il un paradis éternel? 71 21 8 

4.  Croyez-vous en la réincarnation? 23 67 10 

5.  Est-il possible d’avoir un contact avec les morts? 24 69 7 

6.  Une confrontation de près avec la mort?  15 83 2 

Référence : George Gallup (1982) , Adventures In Immortality, p. 183-200. 
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Résultat % É.-U. % 

1. Ceux qui ont connu une confrontation de près avec la mort  15 15 

2.  Parmi 1, ceux qui ont connu une EMI 35 5, 25 

3. Parmi 1, ceux qui ont connu une EMI positive 30 4,5 

4.  Parmi 1, ceux qui ont connu au moins un élément négatif 4 0,6 

5.  Parmi 1, ceux qui ont connu une EMI de type infernal 1 0,15 

Calculs : 5,25 % = 35 % × 15 %; 162,8 M × 0,0525 ≈ 8,5 M 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 49. 



3. Les résultats du sondage 
Population adulte des É.-U. ayant connue une confrontation  

de près avec la mort, 1980 : 0,15×162,8 M = 24,4 M 

Composante % composante Pop. É-U (18+) 1980 

1.  Sensation de paix et absence de douleur  11% 2,7 M 

2.  Revue de vie  11% 2,7 M 

3. Sensation d’être dans un autre monde  11% 2,7 M 

4.  Sensation de décorporation  9 % 2,2 M 

5.  Perception visuelle de l’environnement  8 % 2,0 M 

6.  Perception d’autres êtres  8 % 2,0 M 

7.  Perception de voix humaines  6 % 1,5 M 

8. Vision d’une ou de plusieurs lumières  5 % 1,1 M 

9. Sensation d’une sorte de tunnel  3 % 0,7 M 

10. Prémonition d’événements futurs  2 % 0,5 M 

129 
Référence : George Gallup (1982), Adventures In Immortality, p. 32. 



Composante % expérienceurs 

1.  Sensation de paix et absence de douleur  32 

2.  Revue de vie  32 

3. Sensation d’être dans un autre monde  32 

4.  Sensation de décorporation  26 

5.  Perception visuelle de l’environnement  23 

6.  Perception d’autres êtres  23 

7.  Perception de voix humaines  17 

8. Vision d’une ou de plusieurs lumières  14 

9. Sensation d’une sorte de tunnel  9 

10. Prémonition d’événements futurs  6 

130 

% expérienceurs par composante = % composante dans pop./% d’EMI dans pop. (2,7/162,8/0.0525 = 0,32)  
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• Elles comportaient au moins un des éléments suivants : 

• 1. Perception de visages sans forme 

• 2. Perception de la présence d’êtres hostiles 

• 3. Sensation d’inconfort émotionnel ou mental 

• 4. Sensation de confusion à propos de l’expérience 

• 5. Sensation d’être entraîné vers la destruction 

• État émotionnel dominant : la peur. 

• Le tunnel : il est présent, comme dans les EMI positives; il peut 
donc avoir une double valence. 

Les EMI négatives 

Référence : George Gallup (1982), Adventures In Immortality, p. 83. 
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• 1. Les êtres du plan divin 

• 2. Ceux d’un plan inférieur : assistants divins ou anges 

• 3. Les amis et parents défunts 

• 4. Ceux du plan démoniaque 

Catégories d’êtres rencontrés 

• Ils jouent le rôle de guides dans un cadre nettement hiérarchique. 

• Ils répondent aux besoins des habitants de l’au-delà et de la terre. 

• Ils ont des devoirs à accomplir au sein de la hiérarchie. 

Rôles des entités positives 

• Diminution de la crainte de la mort pour 33 % des répondants 

• Augmentation de la croyance religieuse pour 39  % 

• Corrélation significative entre EMI et croyances paranormales 

Répercussions 
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• Ce sondage constitue l’étude la plus représentative qui ait été réalisée 
sur les EMI. 

1. Représentativité 

• Il confirme, sur la base d’un échantillon large et représentatif de la 
population américaine, l’ampleur du phénomène EMI : en effet, les 
résultats donnent plus de 8 millions d’expérienceurs en 1980 dans la 
population américaine adulte seulement. 

2. Ampleur du phénomène 

• Il confirme aussi que la cause d’entrée en agonie, ainsi que les 
variables démographiques et sociales, n’influent pas de manière 
significative sur la fréquence d’apparition du phénomène EMI et de 
son contenu. 

3. Éléments indépendants 
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• Dans le questionnaire, on pose simplement la question : N’avez-vous 
personnellement jamais été à la frontière de la mort ou été confronté 
de près avec une expérience inhabituelle à ce moment-là? Cette 
imprécision concernant la confrontation avec la mort s’aggrave dans 
l’analyse des données par l’assimilation d’expériences de type 
mystique ou spirituelle. (Adventures in Immortality, p. 198) 

1. Définition imprécise de l’EMI 

• Cette étude est peu développée. Les deux seuls éléments quantifiés, 
soit la diminution de la crainte de la mort et le renforcement des 
croyances religieuses, montrent cependant des taux beaucoup plus 
bas que dans les autres recherches. Malgré le fort taux d’abstention 
dans les réponses, cette différence nous incite néanmoins à relativiser 
l’optimisme dont font preuve les chercheurs.  

2. Faiblesse de l’étude des répercussions 
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• Le sondage confirme la présence d’expériences négatives et infernales. Celles-ci 
sont toutefois marginales. Aucun modèle n’est par contre proposé. 

1. Présence d’EMI négatives 

• La convergence entre le contenu des EMI et les croyances générales des 
Américains sur l’au-delà contredit le point de vue de plusieurs chercheurs, qui 
affirment plutôt que le contenu des EMI ne correspond pas aux croyances 
religieuses traditionnelles du milieu d’origine. Cette différence relativise ainsi la 
notion d’indépendance de l’imagerie de l’EMI par rapport au contexte culturel. 

2. EMI et croyances 

• Il existe une différence importante dans la récurrence des divers éléments de 
l’EMI de cette étude à comparer à celles des autres chercheurs. Ce qui confirme 
l’extrême diversité des EMI entre elles, chacune comportant un nombre particulier 
d’éléments et une combinaison particulière de ceux-ci. En outre, leur fréquence 
d’apparition varie d’une recherche à l’autre. 

3. Diversité des EMI 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 51-52. 
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• La majorité des pionniers (première génération de chercheurs) 
affirment tout d’abord que l’EMI constitue un phénomène de nature 
universelle qui tend à suivre un modèle commun. 

1. Universalité 

• Ils prétendent que l’expérience est invariante : elle ne dépendrait ni 
des variables culturelles, ni des variables médicales, historiques, 
démographiques, personnelles, sociales ou religieuses. 

• Elle ne correspondrait pas non plus aux attentes psychologiques des 
sujets, ni aux croyances religieuses traditionnelles. 

2. Invariance 

• L’expérience est caractérisée par une lucidité d’esprit, une sensation 
de réalité et un sentiment d’unité du sujet, qui la distinguent d’autres 
états apparemment similaires mais pathologiques. 

3. Réalité 
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• L’EMI est le lieu de phénomènes paranormaux inexplicables par la 
science officielle. 

4. Paranormal 

• Elle implique une série de transformations personnelles, tant au 
niveau des valeurs et des croyances que des comportements. 

5. Transformations 

• La réfutation des explications dites « scientifiques » revient 
régulièrement, comme un leitmotiv, chez la majorité des pionniers. 

6. Explications 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 101. 
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• Selon l’approche scientifique traditionnelle, l’EMI est considérée comme un 
fantasme ou une hallucination déclenchée par des facteurs physiologiques 
liés au processus de la mort.  

• Certains symptômes liés à la privation (anoxie) ou au manque (hypoxie) 
d’oxygène dans le cerveau, ou à l’excès de dioxyde de carbone (CO2) dans le 
sang (hypercapnie), provoqueraient ainsi des perceptions, telles l’impression 
d’avancer dans un cône ou la perception de lumières. 

• Pour Moody (1975) dans La Vie après la vie, p. 181-182, la principale 
objection à cette hypothèse est qu’un certain nombre d’EMI ont eu lieu avant 
l’intervention d’un choc physiologique.  

• Il existe au moins un cas clinique répertorié par Michael Sabom (1982) dans 
Souvenirs de la mort, p. 172 et 273, où un prélèvement sanguin effectué 
durant l’épisode de mort clinique du sujet indiquait un taux d’oxygène 
supérieur et un taux de gaz carbonique inférieur à la moyenne, car le sujet se 
trouvait sous oxygène.  

• En outre, plus le niveau de conscience diminue, plus les difficultés de 
concentration augmentent. Mais l’EMI se caractérise souvent par une 
conscience accrue et une accélération des processus cognitifs. 

1. Hypothèses physiologiques 
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• L’EMI est considérée ici comme un fantasme, une illusion ou une 
hallucination provoquée par l’ingestion de certains anesthésiques ou 
stupéfiants utilisés dans le traitement médical, par exemple la 
morphine. 

• Cependant, la plupart des anesthésiants provoquent des pertes de 
mémoire, ce qui n’est pas le cas chez les expérienceurs. La kétamine 
et le LSD font toutefois exception, car ils provoquent des perceptions 
et des états de conscience semblables à celles de l’EMI. 

• Moody, dans La vie avant la vie, p. 176-181, avance diverses 
objections contre ces hypothèses : les visions attribuées à la drogue 
demeurent vagues; les scénarios varient considérablement entre eux 
et de vraies EMI; dans de nombreux cas, les témoignages font état de 
l’emploi d’aucune de ces substances.  

• Michael Sabom affirme même, dans Souvenirs de la mort, p. 261-
262, que ces substances ont plutôt tendance à inhiber l’apparition de 
l’EMI. 

2. Hypothèses pharmacologiques 
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• Moody, dans La vie après la vie, p. 188-195, considère deux types d’explications 
psychologiques : a. Les EMI seraient des effets d’isolement; b. Elles seraient des rêves, 
des hallucinations, des aberrations.  

• a. Des exemples d’effets d’isolement se retrouvent dans les rapports d’explorateurs 
solitaires aux pôles ou de survivants isolés après un naufrage. On les reproduit en 
laboratoire à l’aide du caisson d’isolation sensorielle de John Lilly (cf. Paul Gérôme, 
Le vaisseau d’isolation sensorielle, Éditions Sand, 1985). « Dans ces conditions de 
confinement, aussi bien que dans d’autres comparables, certains ont éprouvé des 
phénomènes psychologiques dont beaucoup ressemblent fortement à ceux que j’ai 
décrits au long du chapitre II [L’expérience de la mort] », nous dit Moody.  

• b. Certains disent que les EMI ne sont rien d’autre que des rêves, expressions de désirs 
secrets, des fantasmes ou des hallucinations produits par des causes variées : abus de 
drogues, anoxie cérébrale, aperception. Tout s’expliquerait alors par des aberrations. 
Moody avance quelques arguments qui montrent que ce second type d’interprétations 
est, à tout le moins, contestable. 

• « Ce que j’aimerais suggérer est en fait ceci : tâchons de conserver l’esprit ouvert à 
l’idée que les expériences des mourants puissent éventuellement représenter un 
phénomène original, à l’étude duquel il nous soit nécessaire d’appliquer de nouvelles 
méthodes d’explication et d’interprétation. », conclut Moody.   

3. Hypothèses psychologiques (Moody) 



144 

• Kenneth Ring, dans Sur la frontière de la vie, p. 228-232, discute de quatre 
interprétations psychologiques : a. Dépersonnalisation; b. Accomplissement imaginaire 
du désir; c. Expectatives psychologiques; d. Rêves ou hallucinations.  

• a. Russell Noyes et Roy Kletti analysent le sentiment de détachement présent dans 
l’EMI à l’aide de la dépersonnalisation. Ce syndrome se caractérise par un 
dédoublement de la personnalité entre un moi qui agit et un moi qui observe, ainsi que 
par une sensation d’irréalité et de perte de contrôle. (Cf. R. Noyes et R. Kletti, 
Depersonalization in the Face of Life-Threatening danger: A Description, Psychiatry, 
No. 39, 1976, p. 19-27; Depersonalization in the Face of Life-Threatening danger: An 
Interpretation, Omega, No. 7, 1976, p. 103-114.) 

• L’explication du phénomène se résumerait ainsi : en tant que mode d’adaptation, le 
système nerveux,  devant un danger imminent de mort, mettrait en alerte l’organisme, 
tandis qu’il retiendrait et contrôlerait les émotions qui pourraient avoir un effet 
désorganisateur. Sur le plan psychologique, il aurait pour fonction de défendre la 
personnalité des sujets contre la menace terrifiante de leur fin prochaine. 

• Les études de Noyes et Kletti s’appuient sur des expériences de peur de mourir, du type 
de celles racontées par Albert Heim, 1892 (chutes en montagne d’alpinistes). Au cours 
de l’expérience, les sujets ne sont pas atteints physiologiquement, mais 
psychologiquement par la possibilité imminente de mourir. 

3. Hypothèses psychologiques (Ring a) 
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• Pour Ring, la thèse de dépersonnalisation de Noyes et Kletti se 
heurte à plusieurs objections qui la rendent irrecevable : 

• 1. Ils citent une description classique de la dépersonnalisation qui 
diffère sur plusieurs points de l’état psychologique des 
expérienceurs. 

• 2. Cette interprétation est incapable d’exprimer un aspect rare, mais 
significatif de l’EMI : la perception d’un parent défunt dont 
l’agonisant ignorait le décès. 

• 3. Noyes et Kletti négligent d’envisager que, si une grande tension 
peut effectivement commencer par déclencher des mécanismes de 
défense, les réalités transcendantales qui apparaissent à une personne 
confrontée à la mort pourraient représenter une dimension plus 
élevée de la conscience et non pas seulement des fantasmes 
symboliques prenant source dans un déni de la réalité. 

3. Hypothèses psychologiques (Ring a suite) 
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• b. Une vision plus modérée de la thèse de la dépersonnalisation est la supposition 
que les expériences d’agonie proviennent de l’accomplissement imaginaire du 
désir. Ring l’explique ainsi : « Les expériences d’agonie ayant tendance à se 
dérouler dans un climat non seulement agréable mais très euphorisant, on pourrait 
supposer qu’elles découlent du désir de transformer la finalité de la mort en un 
voyage apaisant qui la défie. » 

• Ring écrit : « Cette position ne semble pas plus résister à un examen minutieux, 
pour les mêmes raisons qui m’ont amené à rejeter le point de vue de la 
dépersonnalisation. Car elle est également incapable d’expliquer les cas où un 
survivant de l’agonie a vu un parent défunt dont il ignorait le décès. » 

• Ring avance d’autres facteurs incompatibles avec cette hypothèse : « L’un d’eux 
réside dans le schéma constant de l’expérience du substrat [expérience centrale en 
5 étapes] chez des gens différents.  Il est probable que les souhaits des gens à 
propos d’une après-vie ne soient pas les mêmes. Or, le scénario des expériences 
qu’ils connaissent au seuil de la mort est remarquablement identique. Il est 
également notoire que les incroyants ou les personnes suicidaires ont des 
expériences du substrat qui se déroulent selon le schéma général, alors que l’on 
pourrait leur attribuer un désir d’annihilation de la conscience. »  

3. Hypothèses psychologiques (Ring b) 
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• c. Si le désir n’engendre pas les visions de l’agonie, peut-être sont-elles 
des reflets de la pensée, dans le contexte des expectatives psychologiques 
de la mort imminente ou de l’après-vie. 

• Pour Ring, les déterminants expectatifs semblent sans aucune relation 
systématique avec l’EMI pour au moins trois raisons : 

• 1. Moody dit que personne ne lui a décrit ses expériences en faisant 
référence à des images traditionnelles du paradis ou de l’enfer. Pas 
davantage que les expérienceurs de Moody, aucun des miens, dit Ring, 
n’a décrit rien de semblable à un archétype de l’enfer. 

• 2. Ring ajoute : « Puisque Sabom et moi avons découvert que connaître 
une expérience  du substrat ne dépend pas d’antécédents religieux, il 
serait difficilement concevable que des extrapolations d’ordre religieux 
puissent avoir une influence sur la forme de l’expérience. » 

• 3. Finalement, dit Ring, si des expectatives avaient tendance à structurer 
les EMI, les expérienceurs déjà informés du modèle de Moody auraient 
une prédisposition à vivre de telles expériences. Or, nous avons observé 
que c’est au contraire l’inverse.  

3. Hypothèses psychologiques (Ring c) 
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• d. Ring n’envisage pas que les EMI puissent être des rêves ou des 
hallucinations. Au contraire, dit-il, d’après les témoignages des 
survivants, ces expériences leur ont paru « réelles ».  

• Il rappelle la position de Moody sur ce point : « Or, ces mêmes 
personnes, lorsqu’elles relatent ce qui leur est advenu aux approches 
de la mort, ne le font pas comme on raconte un rêve, mais de la façon 
dont on rapporte des faits qui ont réellement eu lieu. À peu près 
invariablement, au cours de leur narration, elles s’interrompaient 
pour réaffirmer que leur expérience n’étaie pas un rêve, mais bien 
décidément, catégoriquement la réalité. » 

• Il mentionne aussi les résultats de Sabom : « En outre, Sabom a 
comme moi découvert que les expérienceurs rapportant à la fois des 
hallucinations et une expérience du substrat savaient clairement 
distinguer les unes de l’autre. » 

3. Hypothèses psychologiques (Ring d) 
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• Dans les années 1950, le neurochirurgien Wilder Penfield, de l’Institut 
neurologique de Montréal, provoquait chez ses patients épileptiques, par 
stimulation électrique directe de certaines zones du lobe temporal, diverses 
expériences chez ceux-ci : décorporations, visions mystiques, rappels de 
souvenirs oubliés. L’hypothèse est que, lors d’une EMI, les zones 
découvertes par Penfield seraient stimulées à la suite d’une hypercapnie et de 
perturbations des voies sérotoninergiques (la sérotonine est un 
neuromédiateur). 

• Une autre hypothèse, allant dans le même sens que la précédente, suppose 
plutôt que le facteur déclenchant serait produit par une libération massive 
d’endorphines dans le cerveau, désinhibant ainsi l’hippocampe et abaissant le 
seuil d’excitabilité du lobe temporal. Les endorphines sont des substances 
sécrétées par le cerveau lors de situations de stress, qui ont des effets 
analgésiques et euphorisants. Ce qui expliquerait l’absence de douleur et 
l’état de béatitude rapportés par les expérienceurs.  

• Moody et Ring exposent quelques hypothèses neurologiques, mais c’est 
Michael Sabom, dans Souvenirs de la mort, p. 265-267, qui en traite de façon 
la plus systématique. 

4. Hypothèses neurologiques 
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• Lors de crises épileptiformes, provoquées artificiellement par stimulation 
électrique de différentes zones des lobes pariétaux et temporaux, les patients 
de Penfield ont expérimenté ce qui suit : 

• 1. Des illusions sensorielles impliquant l’interprétation de ce qui se passait 
dans leur environnement : illusions visuelles (distorsion de la dimension et de 
l’emplacement d’objets proches), illusions auditives (déformation de 
l’intensité du son), illusions de décorporation (détachement de soi). 

• 2. Des sentiments de peur, de tristesse ou de solitudes, sans joie ni bonheur ni 
d’autres états émotionnels positifs. 

• 3. Hallucinations visuelles et auditives : perception de visages humains 
horribles et menaçants; d’une musique ou de voix étranges; et des 
reviviscences d’expériences du passé. 

• 4. Le télescopage des idées : avalanche au hasard de pensées et d’idées dans 
l’esprit du patient de façon automatique et gênante. 

• 5. Différentes autres sensations qui prenaient naissance dans des zones 
spécifiques du cortex pariétal ou temporal : bourdonnements, odeurs, saveurs, 
impressions tactiles, etc. 

4. Hypothèses neurologiques (Penfield) 
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• Quand on compare la crise épileptiforme artificielle à l’EMI, en se 
basant sur les caractéristiques décrites par Penfield, il apparaît, selon 
Sabom, plusieurs différences significatives : 

• 1. Dans la crise, la perception de l’environnement immédiat est 
souvent déformée, alors qu’elle n’est pas perturbée chez les 
expérienceurs. 

• 2. L’émotion typique d’une crise est la peur, la tristesse et la solitude, 
alors que chez l’expérienceurs nous voyons la paix, le calme et la 
joie. 

• 3. La reviviscence d’événements de la vie passée comprend un 
événement banal, pris au hasard, sans signification particulière, mais 
lors d’une EMI elle consiste en une succession rapide d’événements 
multiples et chargés de sens. 

• 4. Le télescopage d’idées n’apparaît que dans la crise épileptiforme. 

• 5. Les sens du goût et du toucher, typiquement présents lors de 
nombreuses crises, sont absents chez les expérienceurs. 

4. Hypothèses neurologiques (Sabom) 
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• Quant à la sécrétion d’endorphines par le cerveau, Sabom (Souvenirs de 
la mort, p. 262-265) mentionne une communication préliminaire parue 
dans The Lancet, numéro du 19 janvier 1980, qui faisait état de 
l’injection de B-endorphine directement dans le liquide cérébrospinal de 
14 patients volontaires qui souffraient de douleurs intraitables dues à un 
cancer généralisé. Les 14 malades ont tous signalé un soulagement 
complet de la douleur. Cependant, le soulagement total durait de 22 à 73 
heures, découverte en contradiction avec les récits des expérienceurs où 
l’absence de souffrance n’existe que pendant l’EMI elle-même. Dès 
qu’elle prend fin, la douleur revient brutalement, alors qu’on s’attendrait 
à ce que cela dure plus longtemps que les quelques secondes ou minutes 
caractéristiques de l’EMI. 

•  De plus, chez la majorité des patients à qui on a injecté de la B-
endorphine, la somnolence et le sommeil ont été signalés comme effets 
psychodynamiques majeurs du produit. Cette observation ne cadre pas du 
tout avec l’hyper-lucidité décrite par les expérienceurs. 

4. Hypothèses neurologiques (Sabom suite) 
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• L’affirmation de la majorité des pionniers que les diverses 
hypothèses scientifiques traditionnelles demeure partielles ou 
inadéquates nous semble fondée, surtout pour ce qui a trait aux 
aspects paranormaux de l’EMI.  

• Ces hypothèses opèrent un certain réductionnisme en identifiant 
l’origine de l’EMI à une pathologie. 

1. Affirmations fondées 

• On ne peut cependant en conclure, comme le fait la plupart des 
pionniers, que l’on doit rejeter du revers de la main les 
interprétations scientifiques existantes : il s’agirait à tout le moins 
d’une conclusion prématurée. 

• En fait, l’EMI est vraisemblablement la résultante d’une multiplicité 
de facteurs physiologiques, pharmacologiques, psychologiques, 
neurologiques, sociologiques, etc.   

2. Rejets prématurés 
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• Comme toute expérience humaine, l’EMI ne constitue pas un 
phénomène totalement indépendant des conditions de son 
surgissement : conditions du processus de la mort (du mourir), mais 
aussi de conditions tant individuelles que culturelles, sociales ou 
historiques. 

• On ne peut donc pas acquiescer la conclusion des pionniers que 
l’expérience ne dépend pas du contexte particulier de son 
surgissement, ni des croyances ou traditions religieuses ambiantes, y 
compris par les croyances véhiculées par la mouvance Nouvel Âge. 

3. Conditions de surgissement 

• L’EMI n’existe pas au-delà des mythes religieux, et ne les explique 
pas non plus. Elle en est issue et, dans certains cas, elle exprime un 
nouveau mythe généré lui-même par l’évolution socio-historique de 
nos croyances, que nous en soyons conscient ou pas. 

4. Non-existence au-delà des mythes 
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• La stratégie d’opposition des pionniers consiste simplement à opposer à 
chacune des hypothèses adverses prises séparément un contre-argument ou 
un cas les falsifiant. Ils opèrent ainsi une coupure entre les processus 
physiologiques ou psychologiques de l’agonie et l’EMI, alors considérée 
comme une expérience à part. 

• Ils passent ensuite à l’offensive en présentant les composantes paranormales 
et spirituelles de l’EMI comme des anomalies dont ne sauraient rendre 
compte le paradigme matérialiste dominant des sciences objectives. 

• D’autre part, ils accentuent le caractère exceptionnel de l’EMI en niant tout 
conditionnement psychologique ou culturel. 

5. Faiblesses stratégiques 

• Méfions-nous de la prétendue objectivité des techniques de recherche 
utilisées : questionnaires, entrevues, etc. Les pionniers n’ont pas cherché 
consciemment à déformer les faits, mais dans un tel domaine le chercheur 
n’est jamais neutre face à son objet, et ses préconceptions déforment souvent 
la réalité observée. 

6. Faible objectivité des techniques de recherche 
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• Si l’universalité de l’EMI est acquise, son invariance, ainsi que son 
indépendances des variables culturelles, sociales et historiques le sont 
beaucoup moins. Les travaux de Carol Zaleski (Otherworld Journeys: 
Accounts of Near-Death Experience in Medieval and Modern Times, Oxford 
University Press, 1987), dont quelques autres, montrent suffisamment que, 
sinon l’apparition, du moins son contenu est partiellement dépendant du 
contexte historique, social et religieux.  

7. Invariance discutable 

• Il apparaît que la cause d’entrée en agonie, si elle n’influe pas sur la 
fréquence d’apparition de l’EMI, n’en a pas moins tendance à influer sur sa 
complexité ou sa profondeur. 

8. Influence de la cause d’entrée en agonie 

• Même la supposée unanimité ou convergence des récits recouvre dans les 
faits une diversité d’expérience qu’on ne saurait nier. Leur conformité à un 
modèle idéal demeure toujours une question de perspective. 

9. Diversité de l’expérience 
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• La majorité des pionniers somment leurs détracteurs scientifiques, 
les qualifiant même quelques-fois de « matérialistes » ou de              
« sceptiques », de réviser leurs positions ontologiques. Mais qu’en 
est-il des leurs? 

• On pourrait souligner l’adhésion idéologique de certains de ces 
chercheurs à la mouvance Nouvelle Âge. C’est tout particulièrement 
le cas de Kenneth Ring, surtout dans En route vers oméga : À la 
recherche du sens de l’expérience de la mort imminente, 1991 (1984 
pour l’édition anglaise). 

• Il faut se pencher sur l’idéologie du Nouvel Âge afin de bien 
comprendre jusqu’où l’interprétation de certains chercheurs ne 
découle pas des résultats de leurs enquêtes mais bien de leurs 
croyances. 

10. L’apport de l’idéologie 



158 

• 1. Une nouvelle ère de révélations. La croyance fondamentale du Nouvel 
Âge est que l’humanité est sur le point d’entrer dans une ère nouvelle de 
révélations, l’ère astrologique du Verseau. Cette dernière sera marquée par 
une prise de conscience spirituelle et planétaire, écologique et mystique, ainsi 
que par des mutations psychiques importantes. 

• 2. Un Dieu conscience-énergie. Dieu est conçu sous une forme 
impersonnelle, le Divin, et comme une conscience-énergie qui imprègne tout 
l’univers. Tout être est une parcelle divine incarnée pour mieux se connaître. 

• 3. Une nouvelle spiritualité. La spiritualité du Nouvel Âge possède certaines 
caractéristiques propres : 

• primauté de l’expérience individuelle plutôt que celle des dogmes religieux; 

• démarche spirituelle comme élargissement de la conscience jusqu’à la 
fusion avec Dieu, et non plus comme soumission à la volonté divine; 

• démarche spirituelle du type mystique oriental ou gnostique, où l’accent 
porte sur la connaissance du Soi; 

• les pouvoirs psychiques font partie du potentiel humain qu’il s’agit de 
développer.  

10. L’apport de l’idéologie (le Nouvel Âge) 
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• Nous reconnaissons dans les croyances du Nouvel Âge les leitmotivs de plusieurs 
pionniers, amplifiés par la générations suivantes de chercheurs. Ce qui a introduit des 
biais dans l’analyse et l’interprétation des données recueillies : 

• 1. L’EMI constitue une expérience spirituelle de fusion avec la conscience 
universelle, la Lumière, interprétée en termes du Soi supérieur et d’énergie 
primordiale. Elle ne dépend pas du contexte religieux de son émergence, mais 
dépasse plutôt tous les anciens mythes. 

• 2. L’EMI enclenche ou est enclenchée par un mécanisme d’éveil de la Kundalini. 

• 3. Ceci crée chez les expérienceurs une nouvelle personnalité, à conscience élargie, 
avec de nouveaux pouvoirs psychiques. Ceux-ci sont des prophètes parmi d’autres 
mutants, qui sont appelés à accoucher d’une ère nouvelle d’harmonie. 

• 4. Les pionniers ont ainsi évacué la question de l’intégration de l’EMI par les 
expérienceurs. Puisque le but à atteindre est la fusion de la conscience individuelle 
avec la conscience cosmique, et puisque d’autre part l’EMI donne lieu à cette 
expansion de la conscience, alors la question d’intégration devient secondaire, et 
même non pertinente. 

• 5. À l’exception de Maurice Rawlings, les pionniers n’ont pas aperçu les expériences 
négatives, en particulier les infernales, encore moins leurs difficultés d’intégration. 

10. L’apport de l’idéologie (biais impliqués) 

Référence : Yves Bertrand (1993), p. 103-108. 
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1. Qu’est-ce qui provoque l’EMI? 

2. Quels sont les liens entre l’EMI et le processus d’agonie? 

3. Peut-on identifier des zones cérébrales liées à ses étapes? 

4. Quel est la dynamique cérébrale qui les expliquent?  

5. Pourquoi n’y a-t-il qu’une minorité d’expérienceurs? 
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6. Les témoignages d’EMI sont-ils à prendre au premier degré? 

7. De son ineffabilité , comment construit-on ces narrations? 

8. Quelle est l’influence des contextes historique et culturel? 

9. Comment l’EMI produit-elle une expansion de la conscience?  

10. Est-elle une preuve de la survie de la psyché après la mort? 
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