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À ma fille,

qu’elle vive dans un monde plus éclairé et fraternel.

PRÉFACE

Bien que les croyances des hommes aient toujours changé au cours du temps,
ceux-ci ont toujours rapporté en majorité les mêmes souvenirs d’une expérience
aux frontières de la mort. C’est donc que cette expérience ne tient d’aucune
croyance. Ni même d’aucune culture. C’est une expérience commune aux
hommes, à tous les hommes, sans distinction de connaissances ou d’éducation,
ni d’âge ou d’intelligence.

Les expériences aux frontières de la mort, communément appelées
expériences de mort imminente (EMI) ou parfois expériences de mort approchée
(EMA), prouvent-elles que la conscience est exogène, soit située en dehors du
corps ? Cela pourrait expliquer comment les personnes sujettes à des EMI ont pu
voyager alors qu’elles semblaient mortes, en arrêt cardiaque voire en arrêt
cérébral. Car qu’importent leurs croyances ou l’époque à laquelle elles ont vécu,
qu’elles aient déjà entendu parler des expériences de mort imminente ou non, ces
personnes rapportent des faits comportant de nombreuses et improbables
similitudes. Ce voyage prouve-t-il l’existence d’un Au-Delà, de divinités et d’un
paradis ? De l’enfer ? Le voyage astral, les anges ou les abductions (contacts et
enlèvements par des extraterrestres), ont-ils un point commun avec les
expériences rapportées « aux frontières de la mort » ? Oui, car il s’agit bien de la
même expérience. Mais comme elle demeure inexpliquée et apparait dans des
circonstances différentes, de témoignages personnels et subjectifs, ces
expériences sont regroupées et traitées par ce qui semble être un thème singulier,
à part. C’est une illusion. Connaitre la réalité de l’expérience de mort imminente
permet de comprendre tous ces phénomènes, car il s’agit bien de la même
réalité.
Je nommerai expérienceurs les témoins directs d’expériences de mort
imminente tel que c’est employé dans une sorte de consensus pour définir ceux
qui ont vécu cette expérience. Sans différencier ce qui a conduit à leur EMI. Ce
qui caractérise la valeur objectivée d’une EMI, c’est la richesse et la qualité de sa
retranscription. Que la conscience soit la moins altérée possible quand elle se

réalise.

En dehors d’une atteinte physique grave, elle peut également être vécue, tout
ou partie, au cours d’une très forte émotion comme un orgasme, une angoisse de
mort ou d’accident fatal imminent. Et en partie par le biais de certaines drogues
hallucinogènes comme l’ibogaïne, la psilocybine, le LSD, la kétamine ou la
DMT. Chez l’homme, la glande pinéale, le néocortex et l’hippocampe sont
naturellement impliqués dans la production de la DMT. Il a été observé
scientifiquement que les taux de DMT ont augmenté chez certains rats en arrêt
cardiaque. Ce qui pourrait permettre de conclure un peu rapidement que l’EMI
serait créée de toutes pièces par la production de drogues par le cerveau et
qu’elle ne serait donc qu’une hallucination. Je vais démontrer que non. L’EMI
n’en est pas une, bien qu’elle puisse être vécue plus ou moins partiellement par
ces drogues. Mais celles-ci, à elles seules, ne génèrent pas le contenu de cette
expérience. Des témoins rapportent également des similarités avec cette
expérience au cours de séances d’hypnose ou de méditation.
Il faut également poser un diagnostic différentiel : l’EMI n’est pas consécutive
à des états de conscience pathologique comme la schizophrénie, la
dépersonnalisation ou autres états psychotiques avec épisodes hallucinatoires.

Quel est le sens de cette expérience ? Que nous apprend-elle ?

À toutes époques, des expérienceurs ont rapporté des similitudes de vécus à
leurs proches au retour d’une EMI. Sortie du corps, réminiscences, tunnel
sombre ou de lumière bleue ou blanche, impesanteur, rencontres avec des êtres
de lumière, des anges ou des personnes décédées, sensations de bienêtre
paroxystique, tourbillon, vortex, passage dans une autre dimension au travers
d’une lumière pure. Et plus rarement des expériences négatives, traumatisantes,
avec des visions infernales et de fortes angoisses ressenties.
En recoupant les témoignages, les témoins le plus souvent indirects ont au fil
du temps acquis pour une majorité la certitude que ces expériences, comportant

de nombreux détails similaires ou identiques, étaient révélatrices d’une autre
réalité. Réalité qui leur a semblé n’apparaitre qu’aux frontières de la mort tout
d’abord. À l’étude des témoignages des expérienceurs, on découvre qu’elles se
sont produites majoritairement dans des situations où les sujets croyaient mourir.
Il apparait donc qu’une angoisse très forte est à l’origine du déclenchement de
ces biens mal nommées expériences de mort imminente.

Avec la multiplication des cas rapportés tout d’abord oralement depuis que
l’homme utilise la communication verbale puis par l’intermédiaire des écritures
depuis qu’il les a inventées, les superstitieux, les religieux, dans leur
incompréhension qui apparait totale encore aujourd’hui, ont fini par accepter
l’idée d’une âme pour expliquer le voyage de la conscience dans ce qui semble
être une autre réalité. En effet, les revenants de la « mort », bien avant
l’apparition de la biologie en tant que science objective, semblaient faire ce
voyage alors que leur corps, lui, paraissait définitivement éteint. En apparence au
moins, car les moyens de mesure ne permettaient pas de déceler une activité
minime du cœur ou du cerveau. Sans cette âme, l’expérience ne pouvait trouver
d’explication. Avec elle, toute superstition et tout endoctrinement à des fins
douteuses devenaient possibles. Des théories allaient fleurir et participer à créer
des superstitions à chaque époque, jusqu’à servir toutes les religions encore
aujourd’hui. Quand un phénomène observé semble incompréhensible, car
apparemment intangible au regard de nos connaissances, il y a toujours un
superstitieux, un avide de pouvoir ou de reconnaissance, un charlatan, pour vous
expliquer de quoi il s’agit.
Si vous n’avez jamais vécu d’expérience de mort imminente et que vous
apprenez par des témoins directs ou de confiance, désintéressés, ce qui se passe
aux frontières de la mort, alors vous ne pourrez y rester indifférent ni nier les
similitudes improbables des témoignages de ceux qui sont revenus. Ni même
conclure au délire ou à l’hallucination. C’est pourtant ce que font délibérément
la majeure partie des scientifiques, pour ne pas dire tous tellement la proportion
est démesurée chez ceux qui sont intègres. Or, les précisions, les détails, dans les
similitudes rapportées par les nombreux témoins sont telles qu’il faut être de
mauvaise foi pour oser affirmer que les expérienceurs ont halluciné. Il y a les
scientifiques qui préfèrent se voiler la face pour ne pas être discrédités par la

communauté, et ceux qui y voient un moyen de gagner de l’argent et qui en
réalité se révèlent ne pas être réellement scientifiques. Entre les deux, quelques
propositions tirées d’expériences scientifiques très intéressantes. Mais ces
chercheurs sont esseulés avec peu ou pas de moyens affectés à ces travaux de
recherche. Ils ne parviennent pas à trouver une explication à ce phénomène pour
les quelques-uns qui n’ont pas abandonné. Tout cela n’empêche personne d’avoir
un avis tranché, que ce soient les croyants, les charlatans, les paranormaux, les
scientifiques défenseurs (!) d’une hypothèse biochimique, chacun choisissant un
des deux uniques camps. Soit celui de ceux qui y voient la preuve de l’existence
d’une « âme », soit celui de ceux qui défendent l’idée du simple délire pour
caricaturer. La réalité du phénomène se trouvant à mi-chemin, cela explique
pourquoi personne de ces deux camps n’a jamais pu ni expliquer ni même
comprendre cette expérience.

J’espère que les scientifiques pourront exploiter l’explication que j’apporte du
phénomène et les psychiatres ne plus considérer comme borderline ceux qui ont
vécu une EMI. Cette révélation, c’est son but premier, doit permettre de prévenir
les EMI en interférant sur la causalité qui forme leur contenu, et tout autant
d’expliquer la réalité du phénomène à ceux qui en reviennent un peu confus pour
ne pas dire plus. De permettre avec l’aide de la science de la reproduire à
volonté. Mais aussi de mettre un terme aux discours des charlatans, religieux,
pseudo-médiums, paranormaux, scientifiques butés, néosceptiques donneurs de
leçons, qui n’ont en réalité rien compris à l’EMI. Malgré les très nombreux
témoignages pourtant accessibles à tous. À eux seuls, ils contiennent toutes les
pièces du puzzle révélant la réalité qu’on vit dans cette expérience. Car comme
je vais le montrer simplement, il s’agit bien d’une réalité et non d’une
hallucination.
Le titre de cet ouvrage, « In Extremis », est une locution latine qui signifie
« aux extrêmes, à la toute fin, à l’article de la mort », elle fait référence à la vie à
l’origine (in extremis vitae). On l’utilise également pour dire « de justesse » dans
une forme métaphorique du sens original « avoir évité la mort de justesse ». Elle
résume le phénomène EMI qui survient dans des situations paroxystiques,
extrêmes, mais aussi par son sens profond, « aux frontières de la vie ».

À l’aide de l’expérience de mort imminente et de son explication objective, je
vais tenter de vous convaincre qu’il n’existe ni âme, ni dieux révélés, ni morts
qui communiqueraient avec des médiums, ni paradis accessibles aux bonnes
gens, ni enfer punitif ou bien encore d’enlèvements par des extraterrestres. Ces
interprétations tiennent de doctrines et de fantasmes. Cela les scientifiques le
constatent déjà par l’absence de preuves. Mais ont-ils une raison valable
d’écarter l’hypothèse d’une conscience exogène ou au moins de la réalité de
l’EMI comme expérience fondamentalement objective, au regard des
témoignages des expérienceurs et de leurs similitudes ? Et surtout au regard de
leur incapacité à l’expliquer ? Tous ces témoignages d’expériences fantastiques,
toutes ces interprétations, proviennent tous de ce que l’on nomme
maladroitement expériences de mort imminente. Expériences récupérées et
mystifiées par les premiers chamanes jusqu’aux monothéistes d’aujourd’hui.
Quiconque s’intéresse aux contenus et aux origines des religions abrahamiques,
les religions révélées, peut facilement déduire qu’elles ne sont rien d’autre que
des inventions humaines et que les prophètes ou autres avatars n’ont jamais
existé ailleurs que dans les esprits malsains de ceux qui les ont inventés et de
ceux qui en jouissent encore aujourd’hui. Pourtant, dans ce grand copier-coller
intergénérationnel, depuis les débuts de la communication imagée, des
Sumériens jusqu’au christianisme, en passant par l’hindouisme, les croyances
égyptiennes et celles des animistes, il y a bien une même part de vérité dans leur
fondement. Ce qu’ils interprètent, plus ou moins tous, provient de l’expérience
de mort imminente. Alors oui, certains n’ont fait que s’inspirer d’écritures de
religions antérieures, mais les plus anciennes, animistes, devaient relater ce que
l’on retrouve partout chez les autres, qu’elles se soient côtoyées ou non. Dans
tous les panthéons et dans toutes les religions, il y a toujours une référence à ce
que décrivent les expérienceurs. Soit la décorporation qui libère l’âme du corps,
soit le tunnel et ses grandes portes ou attendraient des juges pour décider si oui
ou non vous pouvez passer les portes du paradis, soit des anges qui vous
accueillent aux cieux ou vous jettent en enfer. Soit la réincarnation en ver de
terre si votre karma hérité était celui d’une personne sans mérite. Soit le monde
des âmes pour ceux qui ont atteint le nirvana… Quelle imagination ! Toutes ces
superstitions censées rassurer et réconforter les peuples tout au long de leur
chemin de vie, mais qui en réalité les manipulent, ajoutent à leur confusion et les
opposent au point de générer des guerres stériles et fratricides. Soit une sorte de
cancer pour l’espèce interdépendante dont nous sommes.

I – INTRODUCTION

EMI, expérience aussi vieille que l’homme.

Selon les différentes études scientifiques publiées sur le sujet, de 2 à 12 % de
la population mondiale auraient vécu une expérience de mort imminente.
Si l’expérience est, à peu de détails près, la même pour tous ceux qui l’ont
vécue, les souvenirs rapportés sont difficiles à croire en tant que tels : souvent
confus, approximatifs, et réinterprétés à fins de rationalisation. Les témoins
d’expériences de mort imminente parlent bien tous du même phénomène, mais
leurs récits ne relatent pas toujours la réalité ni même la chronologie telles qu’ils
les ont réellement vécues. Une partie d’entre eux fut sédatée et parfois victime
d’un traumatisme crânien ; leur conscience et leur mémoire ont été affectées. Il
en résulte un discours plus ou moins confus et donc plus ou moins réinterprété
en conjonction des croyances induites de chacun. Comme pour le rêve qui n’a
pas, en l’état, de cohérence avant que l’on tente de s’en souvenir et d’en créer
une bien souvent malgré nous. La plupart des récits fantastiques rapportés par les
expérienceurs résultent de cette tentative qu’a le cerveau de rendre cohérent ce
qui ne peut l’être à cause d’un manque d’informations objectives face à une
expérience pourtant vécue et ressentie émotionnellement. C’est cette projection
personnelle qui permet d’analyser le rêve par exemple, en trahissant les
refoulements subconscients dans votre récit. Ou qui permet de repérer
l’influence des croyances dans les témoignages. Voilà pourquoi certains
témoignages sont parfois en certains points si singuliers pour ne pas dire si
fantaisistes.

Je vais reprendre dans cet ouvrage des témoignages audio et vidéo parmi les
plus connus ou que l’on trouve le plus facilement sur les sites de partage de
vidéos sur internet ; ainsi que d’autres, moins connus, mais aux précisions
particulièrement intéressantes et probantes. Bien que parfois très singuliers,
originaux, ces témoignages contiennent des passages qui sont comme les pièces

