
Témoignage NDE – EMI 
 
« J'ai toujours ressenti des choses qui se sont révélées exactes. 
Je suis très attirée par le domaine spirituel depuis toujours. 
Il y a de cela quelques années (environ 6 ans), suite à d'importants problèmes de santé, je me 
suis donc retrouvée hospitalisée. 
Diverses complications se sont succédées. 
Et puis, j'ai fait 2 arrêts cardiaques successivement et voyais mon corps étendu dans le lit face à 
moi. 
Lors du second arrêt cardiaque, je me suis retrouvée "en apesanteur"... 
En fait je flottais dans la chambre et voyais mon corps étendu dans le lit face à moi. 
Sur le moment je ne me suis pas reconnue. 
J'ai dévisagé mon corps avec grande attention et surtout curiosité, car je ne me reconnaissais 
pas. 
Je me souviens également avoir pensé "c'est moi ça" ?... 
Je n'avais plus de corps, plus de matière, juste mes yeux qui tournaient à 360°. Je voyais tout, 
partout, au-delà des murs. 
Et surtout, j'avais "La Connaissance". Je savais tout, connaissais tout, et ce, dans tous les 
domaines. Cela m'a fortement impressionnée. Plus particulièrement concernant les 
mathématiques (ma bête noire). 
Je voyais les médecins courir dans tous les sens autour de mon corps en criant "on l' perd, on l'a 
perd". 
L'un des soignants a déposé 1 stéthoscope dans 1 tiroir dans 1 espèce de "commode" située 
dans 1 autre chambre. 
Je flottais toujours en observant ce qu'il se passait sous mes yeux et + encore, à savoir ce qu'il se 
passait ailleurs, car de là où j'étais, il n'y avait + aucuns murs. 
J'ai eu l'impression qu'un temps très long s'était écoulé. 
Puis, soudain, j'ai ressenti 1 forte sensation de "tomber dans le vide"; et puis, + rien. 
Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais à nouveau allongée dans le lit. 
C'était moi... j'étais redevenue moi. 
Le médecin qui avait déposé son stéthoscope l'a cherché en demandant :" mais où est mon 
stéthoscope" ?  
Le plus naturellement du monde je lui ai répondu, du tac au tac, "dans le second tiroir du meuble 
dans la chambre d'à côté". 
Tout le personnel soignant m'a scruté du regard et l'atmosphère était très pesante. 
Je me suis alors murée dans un long et profond silence. Je préférais ne rien dire, me demandant 
ce qu'ils s'imagineraient. 
Beaucoup plus tard, une infirmière est venue me voir m'expliquant qu'ils avaient de plus en 
plus avoir l'habitude de ce genre de phénomènes et que ce que je venais de vivre arrivait. 
  
Quelques temps après cet épisode étrange, une petite voix monocorde s'est mise "à me parler"... 
dans mon oreille droite... me communiquant des informations diverses qui allaient et qui doivent 
survenir... 
Tout ceci a été, bien évidemment, vérifié à chaque fois, et ce, dans l'affirmative. 
Cette "petite voix" m'accompagne continuellement depuis ce moment. 
A l'heure actuelle, la voix emplie d'avantage ma tête. 
Je précise avoir consulté ; résultat : r.a.s ! » 
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