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Qu’esT-Ce Qu’une expéRienCe 
de moRT imminenTe1 ?

Des millions de gens dans le monde ont eu des expériences 
de mort imminente. En étudiant des milliers d’expériences de ce 
type, les chercheurs ont réussi à identifier les différentes phases 
et les éléments caractéristiques d’une nDE2. On distingue ainsi 
neuf phases fondamentales, bien que certains chercheurs soucieux 
d’affiner encore leur étude en aient dégagé d’autres.

Toute personne présentant ces neuf phases a vécu une nDE 
« intégrale ». Mais cela est rare. Généralement, les « expérienceurs3 » 
n’en ont connu que deux ou trois ; celles de la « décorporation » et 
du tunnel, par exemple. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir vécu une 
nDE « intégrale » pour en revenir transformé. nombre de témoins, 
notamment parmi les enfants, n’ont connu que l’expérience de la 
lumière ; d’autres, seulement celle du tunnel. Ce type d’expérience 
n’en demeure pas moins une nDE, au même titre que d’autres 
expériences plus longues et plus élaborées. La recherche exposée 
dans cet ouvrage montre que presque toutes les personnes ayant 
vécu une nDE en reviennent transformées. Par exemple, leur soif 
de vivre est décuplée, et elles n’ont pas peur de la mort. D’autres 
transformations sont moins visibles ; ainsi, après avoir frôlé la mort, 
certaines personnes ont développé des facultés psi ou une plus 
grande intelligence.

1. On rencontre également les expressions suivantes : « expérience aux frontières 
de la mort », « expérience au seuil de la mort » ou « état proche de la mort » 
(NdT).
2. Acronyme de l’expression anglaise Near-Death Experience, dont « Expérience 
de Mort Imminente » est une des traductions françaises ; bien que l’acronyme 
« EMI » existe, il semble que « nDE » soit couramment utilisé en français (NdT).
3. Mot créé à partir du terme near-death experiencer (nDEr) ; on parle aussi de 
« témoin » (NdT).
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Voici la liste des neuf phases principales d’une nDE ; chacune 
est illustrée par le témoignage d’une personne revenue des portes de 
la mort.

1. Impression subjective de mort imminente
« C’est difficile à expliquer. C’est un moment où je n’ai pas été 

l’épouse de mon mari, ni la mère de mes enfants, ni même la fille de 
mes parents. J’ai été totalement et complètement moi-même. »

Femme de 65 ans,  
habitant Chicago, après un arrêt cardiaque.

2. Sensation de paix et de bien-être
« C’était comme si les liens qui m’attachaient au monde avaient 

été coupés. C’est pourquoi je n’avais plus peur et ne sentais plus du 
tout mon corps. Je les entendais [les médecins et les infirmières] 
s’activer autour de moi, mais cela ne signifiait rien pour moi. »

Femme au foyer, habitant en Géorgie, 
après un accident de voiture.

3. Expérience de décorporation
« Je me voyais d’en haut, allongée sur mon lit d’hôpital. Médecins 

et infirmières s’affairaient autour de moi. Je les ai vus introduire 
dans la pièce une machine à roulettes et la placer au pied de mon 
lit. Elle comportait deux poignées sortant d’une espèce de boîte. 
J’ai découvert plus tard qu’il s’agissait d’une de ces machines qu’on 
utilise pour envoyer des secousses électriques dans le cœur quand il 
s’est arrêté, et qu’on veut le faire repartir.

Un prêtre est entré dans la pièce et a commencé à m’administrer 
l’extrême-onction. Je suis descendue et me suis placée tout au bout 
du lit ; je regardais tout ce qui se passait. C’était comme si je faisais 
partie du public lors d’une représentation théâtrale.
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Derrière moi allongée dans le lit, il y avait une pendule. Elle se 
trouvait contre le mur. Je pouvais nous voir, moi dans le lit et la 
pendule au-dessus qui marquait 11 h 11.

Puis je suis retournée dans mon corps. Quand je me suis réveillée, 
je me suis cherchée au pied du lit. »

Femme, habitant en Arizona, 
ayant frôlé la mort à la suite d’une allergie à un traitement.

4. Expérience du tunnel
« Je jouais au golf un jour où l’orage menaçait quand – waoufff ! 

– j’ai été frappé par la foudre. J’ai oscillé au-dessus de mon corps 
pendant quelques secondes, puis me suis senti aspiré par ce tunnel. 
Je ne voyais rien autour de moi, mais j’avais la sensation d’avancer 
extrêmement rapidement. Il ne fait aucun doute que je me trouvais 
dans un tunnel, et j’en ai eu la confirmation lorsque j’ai vu cette 
lumière à l’autre bout, qui devenait de plus en plus forte. »

Vendeur de voitures, du sud des États-Unis, 
ayant été frappé par la foudre.

5. Rencontre avec des êtres de lumière
« Il y avait un groupe de gens qui m’attendaient à l’extrémité du 

tunnel. Ils étaient tous illuminés de l’intérieur, comme des lanternes. 
L’endroit entier brillait de la même manière, comme si tout ce qui 
s’y trouvait avait été rempli de lumière. Je ne connaissais aucune de 
ces personnes, mais toutes semblaient m’aimer beaucoup. »

Jeune garçon, âgé de 10 ans, 
ayant été victime d’un arrêt cardiaque.

6. Rencontre avec un être lumineux
« Je me suis réveillée dans un jardin rempli de grandes fleurs. Si 

je devais les décrire, je dirais qu’elles ressemblaient à de gros dahlias. 
Il faisait chaud et clair dans ce jardin, et c’était très beau.
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J’ai regardé autour de moi et j’ai vu cet être. Le jardin était d’une 
beauté fabuleuse, mais en sa présence, tout devenait fade. Je me suis 
senti totalement aimée et comblée par lui. C’est le sentiment le plus 
délicieux que j’aie jamais éprouvé. Bien que cela ce soit passé il y a 
bien des années, je le ressens encore. »

Femme d’âge moyen décrivant la nDE 
qu’elle a vécue lorsqu’elle était enfant.

7. Revue de sa vie par la personne
« Cet être lumineux qui m’entourait a fait défiler ma vie sous mes 

yeux. On peut ainsi juger tout ce que l’on a fait. Et aussi désagréable 
que puisse être la « revue » de certaines choses, la possibilité de 
tout déballer est extrêmement bénéfique. Je me souviens d’un 
événement que j’ai ainsi revu : enfant, j’avais arraché des mains de 
ma petite sœur son panier pascal, parce qu’il contenait un jouet que 
je voulais m’approprier. Mais en revoyant cette scène, j’ai éprouvé 
les sentiments de déception, de privation et de rejet qui avaient été 
les siens.

Je devenais les gens que j’avais blessés, comme ceux auxquels 
j’avais fait du bien. »

Femme de l’Ohio ayant vécu une nDE 
à l’âge de 23 ans.

8. Refus de revenir à la vie
« Après avoir revu ma vie, je ne voulais pas retourner dans mon 

corps. Je me sentais bien là-bas, et la lumière qui m’entourait était 
tout amour. Quand il [l’être lumineux] m’a demandé si je voulais 
repartir, j’ai répondu “non”. Mais il m’a expliqué qu’il le fallait, qu’il 
me restait encore des choses à accomplir. C’est alors que j’ai été 
aspiré et que j’ai réintégré mon corps. Il n’y a pas d’autre manière de 
décrire cela ; brusquement, je me suis retrouvé allongé, là, les yeux 
levés vers un médecin qui tenait des “raquettes de ping-pong” à la 
main.
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Pendant un moment, j’ai été furieux qu’on m’ait fait revenir à 
la vie : “ne me refaites jamais une chose pareille !” ai-je dit. Mon 
ami, qui s’était donné tellement de mal pour me sauver, en a été très 
affecté. »

Cardiologue ayant été réanimé 
par l’un de ses pairs.

9. Transformation de la personnalité
« La première chose que j’ai vue en me réveillant à l’hôpital, c’est 

une fleur, et je me suis mis à pleurer. Croyez-le ou non, je n’avais 
jamais vraiment vu une fleur avant de revenir de la mort. Une chose 
que j’ai apprise quand je suis mort, c’est que nous faisons tous partie 
du même univers vivant, un et immense. Si nous pensons pouvoir 
porter préjudice à une autre personne ou à un autre être vivant 
sans nous porter préjudice à nous-mêmes, nous commettons une 
fâcheuse erreur. »

Homme d’affaires de 62 ans, 
ayant survécu à un arrêt cardiaque.
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« Il vaut la peine de mourir  
pour découvrir ce qu’est la vie. »

T. S. Eliot.

« Sincèrement, docteur Morse, je ne crois pas  
que cette expérience ait changé quoi que ce soit chez moi. »

Après avoir écouté Donna me faire le terrible récit de la nuit où 
elle avait failli mourir, j’essayais maintenant de savoir si elle avait vu 
sa personnalité se transformer au cours des trois années qui s’étaient 
écoulées depuis son expérience de mort imminente.

Bien que son histoire fût semblable aux centaines d’autres cas de 
NDE qui m’ont été rapportés depuis cinq ans, mon sang se glaçait 
en entendant Donna me la raconter sur un ton aussi neutre.

À l’âge de 12 ans, la jeune fille avait été victime d’une pneumonie 
aiguë. Pensant lutter contre la maladie par simple médication, son 
médecin avait autorisé Donna à rester chez elle. Il lui avait prescrit 
les soins classiques en pareil cas : absorption de médicaments et de 
nombreux liquides, et cure de repos. C’est exactement ce à quoi 
Donna se conformait le fameux soir où la situation tourna au pire 
et failli s’avérer fatale.
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Donna explique qu’elle était en train de regarder la télévision, 
allongée sur le divan, chez elle, à Cincinnati, Ohio, lorsqu’elle 
éprouva soudain des difficultés respiratoires. Elle essaya de ne pas y 
penser et se concentra sur le mélodrame bruyant qui se déroulait à 
l’écran. Tout à coup, elle eut la sensation qu’une bande métallique 
avait enserré sa poitrine, bloquant radicalement sa respiration.

Donna appela sa mère en hurlant.

Le spectacle auquel celle-ci fut confrontée en entrant dans la 
pièce devait être alarmant, car elle saisit sa fille et l’entraîna au-
dehors, afin qu’elle puisse prendre l’air. Donna se retrouva donc en 
train de parcourir la cour à quatre pattes, suffoquant dans la nuit 
froide de l’hiver. Mais ses poumons se resserraient, rendant toute 
respiration impossible. La mère de Donna réagit très rapidement. 
Elle précipita sa fille dans la voiture et prit à toute vitesse la direction 
de l’hôpital. La dernière chose que Donna entendit fut la voix de sa 
mère qui hurlait son prénom. Puis la réalité changea radicalement :

« Je me souviens avoir vu une lumière. Elle éveillait ma curiosité, et 
je me sentais attirée par elle. Elle ressemblait à la lumière d’un flash : 
blanche dorée et extrêmement intense.
Tout à coup, des mains sont parvenues jusqu’à moi et j’ai vu mes grands-
parents. Ces mains et mes grands-parents ne faisaient pas seulement 
partie de la lumière, ils étaient la lumière. Il y avait des centaines de 
mains, il y en avait partout. On aurait dit des sculptures grecques, et 
elles me faisaient des signes en direction de mes grands-parents qui 
étaient morts depuis plusieurs années.
J’ai communiqué avec mes grands-parents, mais sans leur dire quoi 
que ce soit. Je ne me rappelle même pas avoir pensé. Mais j’étais bien 
là, avec eux, tandis qu’ils parlaient. Que m’ont-ils dit ?… Que j’avais 
résolu la plupart de mes problèmes et pouvais maintenant choisir 
l’une ou l’autre voie. C’est-à-dire, rester avec eux dans la lumière ou 
réintégrer mon corps. C’était à moi de prendre cette décision, et je 
n’étais pas obligée à tout prix de rester avec eux. »

Donna ne se souvient pas avoir pris de décision, mais elle revint à 
la vie. Et c’est à une pénible réalité médicale qu’elle se vit confrontée 
à son retour. Le médecin qui s’occupait d’elle à l’hôpital déclara que 
son « hallucination » avait été causée par des drogues. Comme il ne 
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lui en avait donné aucune, il voulut savoir quel type de substances 
elle prenait par elle-même.

Sa pédiatre fit la même déclaration. Lorsque Donna et sa mère lui 
racontèrent l’expérience de la lumière que la jeune fille avait vécue, 
elle répondit qu’elle devait être due à l’absorption d’hallucinogènes. 
« Ou alors, ajouta la pédiatre, vous êtes en train de dire que vous 
avez fait une expérience de mort imminente ! »

Après avoir entendu l’histoire de Donna, je songeai que c’était 
exactement ce qui s’était produit. De toute évidence, on y retrouvait 
nombre d’éléments caractéristiques des nDE tels que nous, 
chercheurs en cette matière, les avons identifiés. Elle était passée 
d’une douleur intense à une sensation de paix et de bien-être. Elle 
avait été submergée par une lumière irradiant l’amour, qui l’avait 
attirée à elle. Elle avait vu des êtres de lumière – en l’occurrence, ses 
grands-parents décédés –, qui l’avaient réconfortée en lui disant que 
tout allait bien. Elle s’était trouvée face à une alternative : réintégrer 
son corps (dont elle n’avait plus aucune conscience pendant 
l’expérience) ou demeurer dans la lumière avec ses grands-parents. Et 
maintenant, symptôme officieux, elle était confrontée à l’incrédulité 
des médecins qui essayaient de lui dire que cette expérience ne lui 
était pas réellement arrivée. En bref, ils lui demandaient d’en nier 
la réalité.

C’est à ce stade que j’entrai en jeu. J’assistais à une conférence 
médicale, lorsqu’un collègue me présenta Donna. Elle avait lu mon 
précédent ouvrage, Des enfants dans la Lumière de l’Au-Delà1, et 
souhaitait parler avec un représentant du corps médical capable de 
« comprendre ».

De fait, je compris parfaitement sa situation. Ayant discuté de 
leur nDE avec des centaines d’enfants et d’adultes, je connais le 
scepticisme auquel ils se trouvent confrontés de la part de nombreux 
médecins qui ont du mal à admettre que les encyclopédies médicales 
n’expliquent pas tout.

Mes entretiens avec une pluralité d’expérienceurs m’avaient 
également amené à croire la chose suivante : tous avaient été 

1. Éditions Robert Laffont, 1992 (NdT).
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transformés par cette expérience de la lumière. Cette notion-là 
n’est pas nouvelle ; simplement, aucune étude systématique, étayée 
par des contrôles fiables permettant d’en vérifier le bien-fondé, n’a 
jusqu’alors été menée.

Certains chercheurs ont même été jusqu’à déclarer qu’on 
ne pouvait avoir eu de « véritable » nDE si l’on n’en sortait pas 
transformé. Selon Phyllis Atwater, par exemple, l’observation 
de répercussions à la suite d’une nDE est la preuve de son 
authenticité.

Chez mes propres patients, j’ai constaté que cette transformation 
prenait des formes multiples. Certains témoins sont devenus 
beaucoup plus aimants et soucieux de leur prochain. D’autres ont 
acquis une intelligence prodigieuse dans des domaines auxquels ils 
ne connaissaient absolument rien auparavant. D’autres encore ont 
même purement et simplement développé des facultés psi, devenant 
capables de déchiffrer l’avenir grâce à leurs rêves ou de prédire 
intuitivement certains événements de manière très précise.

Mais pour combien de temps ? Certaines personnes qui ont vu 
un proche succomber à un cancer du poumon affirment souvent 
avoir été transformées par cette expérience et avoir cessé de fumer. 
Mais quand on les interroge quelques mois plus tard, elles ont 
recommencé.

Combien de temps durent les transformations qui affectent les 
expérienceurs ?

Bien qu’aucune étude permettant de les observer objectivement 
n’ait été menée, j’avais, au travers de mes propres recherches, acquis 
la certitude que toute personne ayant vécu une nDE en revenait 
transformée d’une manière ou d’une autre.

C’est pourquoi j’avais posé à Donna la question suivante :

« Alors, en quoi cette expérience a-t-elle changé ta vie ? »

Et j’avais été stupéfait par sa réponse :

« Honnêtement, docteur Morse, je ne crois pas que cette 
expérience ait changé quoi que ce soit chez moi. »

J’entrepris d’approfondir mon enquête.
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Résultats
Échelle de validité 

des expériences de mort imminente de Greyson

nDE infantiles 13,7
Maladies infantiles 3,25
Expériences psi-new Age 6,1
Décorporations 12,4
Contrôle normal 2,9
Visions (ou rêves de la lumière) 18,1

Le but de ce test est de démontrer la validité de l’expérience de 
mort imminente. Mais le point essentiel, dans ces résultats, est le fait 
que l’échelle de Greyson ne parvient pas à établir de différence entre 
les expériences de mort imminente et les expériences visionnaires ou 
spirituelles, de quelque source qu’elles proviennent.

Échelle d’anxiété face a la mort de Templer

nDE infantiles 5,4
Maladies infantiles 6,7
Expériences psi-new Age 6,8
Décorporations 6,25
Contrôle normal 6,8
Visions (ou rêves de la lumière) 3,7

Le point essentiel, dans ces résultats, est que les visions de la 
lumière et les expériences de mort imminente entraînent une 
diminution de la peur de la mort. Tel n’est pas, en revanche, le cas 
des décorporations, ce qui corrobore les découvertes de Twemlow. 
Le fait de s’intéresser simplement aux nDE ou aux concepts new 
Age ne semble pas non plus un facteur de diminution de la peur de 
la mort.
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