Signe

Que la vie
demeure
La science affirme qu’après la mort du
cerveau, la vie est terminée. Mais les
personnes qui ont fait une expérience de
mort imminente affirment que c’est une
nouvelle naissance. Pour Patrick Theillier,
ces expériences sont des signes aux
réalités invisibles.

L

e Dr Theillier a travaillé au bureau des
constatations médicales de Lourdes et
pendant des années, il a examiné les
guérisons inexpliquées. Dans son dernier livre, il s’est intéressé aux témoignages de
personnes ayant vécu une expérience de mort
imminente (EMI) qu’il rapproche des guérisons
miraculeuses. Souvent, une EMI comprend les
étapes suivantes : une sortie hors du corps, un
changement d’état corporel, le passage dans
un tunnel, une rencontre avec des « personnes
spirituelles » et avec un être de lumière, un
bilan de vie, un sentiment de paix et de tranquillité, le retour à la vie et enfin, les répercussions d’une telle expérience sur la manière de
vivre : une plus grande écoute de la conscience,
une vie davantage centrée sur l’amour du prochain, une autre vision de la vie.
SURVIE DE LA CONSCIENCE

Ces expériences existent depuis longtemps.
Des témoignages datant du VIIIe siècle et de
mystiques comme Catherine de Sienne ou
Thérèse d’Avila sont proches des EMI actuelles.
Mais ces dernières années, grâce aux progrès
de la réanimation et des moyens de communication, les témoignages se multiplient. 20 à
30% des gens qui ont frôlé la mort (suite à un
arrêt cardiaque, une hémorragie intracérébrale,
une noyade…) font une EMI. Celle-ci survient
après la mort clinique c’est-à-dire après l’arrêt
du cœur et de l’activité cérébrale, mais avant
la mort biologique irréversible. La vie n’a alors
pas complétement disparu ; il reste encore des
cellules vivantes. En fait, il semble que même

quand le cerveau a cessé de fonctionner, la
conscience continue, ainsi que le processus de
pensée.
UNE ÉNIGME POUR LES SCIENTIFIQUES
Ce qui pose la question de ce qu’est la
conscience. L’hypothèse d’une conscience
indépendante du corps semble rejoindre ce
que disent les religions depuis des millénaires,
notamment saint Paul. Dans la deuxième lettre
aux Corinthiens, il écrit : « Nous le savons, en
effet, même si notre corps, cette tente qui est
notre demeure sur la terre, est détruit, nous
avons un édifice construit par Dieu, une demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des
hommes. » Le Dr Theillier, dans une approche
religieuse de cette expérience, relève que pour
les théologiens, il y a une mort métaphysique
qui est une séparation de l’âme et du corps.
Celle-ci ne correspond pas forcément à la mort
biologique. Il peut y avoir un délai de quelques
heures entre les deux. Ce moment est particulièrement important. C’est pourquoi l’Église
demande de prier pour ceux qui viennent de
mourir. Ces expériences ont donc beaucoup à
apprendre sur la destinée, le rapport à la mort
et la nature humaine.
Cathy VERDONCK
Patrick THEILLIER, Expériences de mort
imminente, Perpignan, Ed. Artège,
2015. Prix : 18 € -10% = 16,20 €.
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