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DÉFINITION 

L'expérience de mort imminente (EMI) est une expérience profonde 
que traversent principalement des personnes ayant frôlé la mort. Une EMI 
implique la sensation de quitter son corps, de transcender nos concepts 
habituels de temps et d'espace. Certaines personnes rapportent avoir eu 
des visions de parents ou d'êtres chers décédés, quelques fois de figures 
divines ou mystiques. Parfois on revoit toute sa vie et on juge son propre 
comportement, finalement, on atteint un point de non-retour. Ensuite on 
en revient et l'on essaie de trouver un sens à cette expérience. 

L'expression« Near-Death Experience», ou NDE, a été proposée par le 
psychiatre américain Raymond A. Moody en 1975lors de la publication de 
son ouvrage La Vie après la vie (Moody, 1977). Cette même terminologie 
avait déjà été employée par le psychologue et épistémologue français 
Victor Egger en 1895. Nous adoptons l'expression française« expérience 
de mort imminente», ou EMI, et utilisons le terme« expérienceur »pour 
désigner les personnes qui ont vécu une EMI. 

Greyson (2007) définit les EMI comme « des événements psycholo
giques profonds contenant des éléments transcendantaux et mystiques qui 
se produisent généralement chez les individus proches de la mort ou se 
trouvant en danger physique ou émotionnel aigu». 

Van Lommel (2008) propose la définition suivante : 

«Une EMI est un état de conscience particulier qui se produit pendant 
une période imminente ou effective de mort physique, psychologique ou 
émotionnelle. » 

L'Association internationale pour l'étude des expériences de mort 
imminente lANDS explique : 

«Une expérience de mort imminente est une expérience subjective spéci
fique que certains individus rapportent après avoir été exposés à une crise 
qui les a amenés au seuil de la mort. Lors de ce type de crise, une personne 
se trouve en état de mort clinique, dans un état proche de la mort ou dans 
une situation dans laquelle la mort est probable ou prévisible. » 

Une EMI peut se produire lors d'une maladie grave, d'un arrêt car
diaque, d'un accident ou d'une tentative de suicide. Un danger physique 
ou psychique extrême peut la déclencher. Une chute ou un accident de 
voiture qui semblent fatals mais qui se terminent pourtant sans aucune 
atteinte physique, peuvent entraîner une EMI par la simple crainte de 
l'imminence de la mort. Dans ce cas, on parle de Fear-Death Experience. 

Des expériences similaires peuvent survenir dans un état de conscience 
habituel, sans proximité à la mort, par exemple en état méditatif profond. 
lANDS les a nommées les Near-Death-Like Experiences ou NDLE 
(expériences apparentées aux EMI). 
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Nous le voyons, une EMI est une expérience psychologique profondé
ment bouleversante qui implique davantage d'éléments que le simple 
fait de se trouver proche de la mort, et dont les effets perdurent ou 
se renforcent pendant toute une vie. Les EMI se partagent entre des 
expériences ressenties comme positives (la grande majorité de celles 
qui sont rapportées) et celles effrayantes, perçues comme négatives. 
De nombreux expérienceurs sont convaincus d'avoir été morts durant 
1' expérience et non proches de la mort. 

Qu'une EMI se soit produite au seuil de la mort ou dans des cir
constances bénignes, l'expérience contient des images et des émotions 
puissantes. L'expérience la plus couramment rapportée comprend des 
sentiments intenses de paix, de joie et d'amour ainsi que fréquemment 
une rencontre avec un être de lumière symbolisant l'amour inconditionnel. 
Dans certains cas, des sentiments de terreur, de désespoir ou de culpabilité 
prédominent. Les EMI s'intègrent dans un cadre plus large d'expériences 
transformatives qui dépassent les limites habituelles du temps et de 
l'espace et peuvent être considérées comme des expériences spirituelles, 
mystiques, transpersonnelles ou des conversions. 
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