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e sujet, bien que n'étant pas traité
régulièrement dans notre revue, nous paraît
quand même très intéressant à aborder lorsque
des éléments nouveaux viennent apporter
quelques preuves supplémentaires au dossier de la
survivance.
C'est le cas aujourd'hui avec un texte, transmis par un
ancien adhérent, que l'on peut trouver sur le site
Internet
de
l'association
Ondes
:
http://www.paranormal-ondes.com qui fait suite à la
sortie du livre écrit par Évelyne Elsaesser-Valarino
"D'une vie à l'autre" dans lequel nous voyons des
scientifiques explorer le phénomène des expériences
de mort imminente (NDE : Near Death Experience en
anglais). Le plus intéressant est que ces études portent
sur les expériences vécues par des aveugles, soit par
accident, mais aussi de naissance. La connaissance de
ce phénomène n'est pas récente, mais il n'y avait pas
encore eu d'investigations menées avec la rigueur
scientifique.
C'est aux américains Kenneth Ring (professeur de
psychologie) et Sharon Cooper (docteur en
psychologie) que nous devons l'initiative de cette
recherche. Nous n'allons pas entrer dans les détails de
la méthodologie utilisée, ni sur les larges
développements des conclusions, mais simplement
essayer d'en faire une synthèse suffisamment explicite.
Sur les 46 personnes recrutées, seules 31, répondant
aux critères définis par les chercheurs, ont été retenues
pour l'étude : 20 femmes et 11 hommes dont l'âge
s'échelonnait de 22 à 70 ans.
Sur ces 31 personnes :
- 21 avaient vécu une NDE et une ou plusieurs OBE
(Out of Body Experience, soit une sortie hors du
corps) ;
- 10 seulement avaient fait une sortie hors du corps, ou
plusieurs.
Parmi les 31 sujets :
- 14 étaient aveugles de
naissance ;
- 11 avaient perdu la vue
après l'âge de 5 ans ;
- 6 étaient malvoyants
profonds.
Mais, afin de déterminer si la
vue se manifestait réellement
pour ces personnes au cours d'une NDE, ceux qui
n'avaient vécu que des sorties hors du corps n'ont pas
été retenus, ce qui ne faisait plus que 21 individus : 12
femmes et 9 hommes.
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Les chercheurs ont alors déterminé 3 questions
auxquelles il allait falloir répondre :
- Est-ce que les aveugles vivent aussi des expériences
de mort imminente ?
- Si oui, ces expériences sont-elles identiques à celles
des personnes voyantes ?
- Les aveugles qui ont vécu l'expérience font-ils état de
perceptions visuelles ?
Les résultats ont été tout à fait concluants pour la
première et la deuxième question. Pour ce qui
concerne la troisième, la plus difficile à cerner, il est
avant tout nécessaire de préciser les impressions qui
ressortent du terme "voir" dans ces cas bien précis de
visions pendant une NDE.
En préliminaire, il est
intéressant de rapporter
quelques
passages
du
témoignage
d'une
des
personnes étudiées, Vicky,
prématurée née à 22
semaines, aveugle, car
ayant eu le nerf optique
irrémédiablement
endommagé pendant son
séjour en couveuse, donc
n'ayant jamais eu la notion
de "lumière". Âgée de 43 ans au moment de l'étude,
elle avait vécu deux NDE.
C'est au cours de sa deuxième expérience que quelque
chose d'extraordinaire s'est passé, car Vicky nous dit
qu’elle a quitté son corps et s’est retrouvée dans un
corps non matériel qui avait pourtant une forme
distincte et était "comme fait de lumière". Voici
comment elle raconte cet épisode :
"… Je savais que c’était moi. A l’époque, j’étais assez
maigre. J’étais très grande et maigre. Au début, je
voyais simplement qu’il y avait un corps étendu là-bas,
mais je n’avais pas encore réalisé que c’était le mien.
En même temps, je me rendais compte que je me
trouvais au plafond et je me suis dit : "Tiens, c’est
curieux. Qu’est-ce que je fais ici ?" puis j'ai pensé :
"Eh bien, ça doit être moi. Est-ce que je suis morte ?"
J’ai aperçu ensuite ce corps là-bas et... j’ai compris
que c’était le mien, parce que je n’étais pas dans mon
corps, donc ça devait être le mien... ".
Après, elle se souvient d'avoir traversé les plafonds de
l’hôpital, puis le toit. Elle eut alors une vue
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panoramique des alentours, en même temps qu'elle
entendait une musique exquise et harmonieuse.
Ensuite, ce fut l'aspiration dans un tunnel, tout était
noir autour d’elle jusqu'à ce qu'elle "voit" une lumière
au bout et entende la musique augmenter d'intensité au
fur et à mesure qu'elle s'en approchait.
Lorsqu'elle sortit du tunnel, elle se retrouva étendue
dans l’herbe, entourée de fleurs magnifiques ainsi que
de nombreuses personnes. L’endroit était inondé de
lumière et Vicki précise qu’elle pouvait aussi bien
"voir" la lumière que la "sentir". Cette lumière était
faite d’amour, de même que les gens qui se trouvaient
là étaient lumineux et personnifiaient l’amour. "Tout
était fait de lumière", précise-t-elle "moi aussi, j’étais
faite de lumière. Et l’amour était partout. C’est comme
si l’amour jaillissait de l’herbe, des oiseaux, des
arbres, de partout".
Parmi les personnes qu’elle avait connues durant sa vie
terrestre, dont deux qui s'étaient occupés d'elle pendant
son enfance, et qui étaient
venues l’accueillir, Vicky
rencontra Debby et Diane,
deux amies de sa classe,
aveugles comme elle,
décédées à l’âge de 11 et 6
ans respectivement. A
l'école,
elles
étaient
aveugles,
mais
aussi
fortement
handicapées
mentales. Lors de cette
rencontre dans l'Au-delà,
elles étaient en bonne
santé, pleines de vitalité,
rayonnantes, et d'enfants elles étaient devenues des
adolescentes.
Elle rencontra aussi sa grand-mère, morte deux ans
auparavant, qui la pris dans ses bras.
Vicky précise bien que pendant toutes ces rencontres,
il n’y eut pas de paroles échangées mais uniquement
un échange d’amour et de pensées. Ensuite, elle a vu
un être qui rayonnait beaucoup plus que les personnes
qu’elle venait de rencontrer. Avec l'aide bienveillante
de cet Être de lumière, elle fit un examen de sa vie,
avec certaines projections dans l'avenir, en compagnie
d'enfants auxquels elle donnerait naissance. A la fin,
cet Être de lumière lui signifia qu’elle devait retourner
sur terre pour y enseigner l’amour et le pardon.
C'est ce genre de témoignage, conforté par celui
d'autres recueillis par les chercheurs Ring et Cooper,
qui permit de conclure positivement à la question
concernant les "visions" observées par des aveugles au
cours d'une NDE, et cela suite aux réponses données
par les différentes personnes interrogées :
- 15 personnes affirment avoir "vu" pendant leur NDE
;
- 3 personnes ne sont pas sûres d'avoir réellement "vu"
pendant leur expérience ;
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- 3, dont 2 aveugles de naissance, n'ont pas eu de
perceptions visuelles.
Pour
les
3
derniers,
on
peut toujours se
poser
la
question
de
savoir si ces
personnes n'ont
réellement rien
vu ou si elles ne
savent
tout
simplement pas
ce que "voir" signifie ?
Toujours est-il que dans l'ensemble, les descriptions
que font les aveugles du déroulement de leur NDE sont
en tous points identiques à celles que rapportent les
personnes voyantes qui vivent le même phénomène.
C'est donc l'aspect de ces visions pour lequel nos deux
chercheurs ont effectué une étude plus approfondie,
soit à essayer de définir s'il s'agit de "voir" ou de
"savoir" de la part de ces personnes aveugles ?
A ce sujet, un des témoins décrivait ainsi ce qu'il avait
ressenti : "Comme je n'avais pas d'yeux (puisque je
n’étais pas dans mon corps), je "voyais" avec toute ma
conscience".
Ceci, en précisant que cette personne, comme les
autres, n'a pas "deviné" ce qui s'est passé, mais qu'elles
l'ont bien vu, étant entendu que ce "voir" est beaucoup
plus que ce que laisse entendre le terme, mais qu'il
englobe une connaissance impossible à obtenir dans
une vision habituelle. Il semblerait qu'il y ait là une
omniscience que l'on rencontre dans des états de
conscience modifiée, que Ring et Cooper nomment
"conscience transcendantale", lié ici à un état de mort
imminente.
A partir de cet approfondissement, il n'est plus possible
de répondre par un seul et direct "oui" à la question de
savoir si les aveugles qui ont vécu l'expérience de mort
imminente font état de
perceptions visuelles,
mais de nuancer en
disant "oui et non".
En effet, car il paraît
maintenant
évident
d'affirmer que ce ne
sont pas les yeux qui
voient, mais l'esprit, ce
qui signifie aussi que
non
voyants,
malvoyants et voyants
sont tous égaux devant la NDE.
Tout cela ne milite-t-il pas en faveur de la Vie après la
vie ?
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