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Dans ce témoignage extraordinaire, l’auteur décrit 
comment sa vie a été subitement bouleversée par 
deux événements majeurs et simultanés. Victime 
d’un accident d’automobile au cours duquel il a été 
gravement blessé, il a alors vécu un phénomène 
qui l’a profondément marqué. Il s’est retrouvé de 
« l’autre côté » de la vie et a vécu une expérience 
de mort imminente. Dans ce livre palpitant, il nous 

raconte avoir pénétré dans l’au-delà et ce qu’il a vécu au cours des 
années qui ont suivies. Voici un récit bouleversant raconté par un 
témoin très bien placé pour en parler, par quelqu’un qui devait 
mourir, par quelqu’un qui a été envahi par l’amour de sa douce et 
de ses enfants. 

« Voici le récit de mon expérience de mort imminente (EMI). J’ai vécu 
la sortie de corps de mon âme aspirée dans le ciel, l’arrivée devant la 
Lumière, brillante, chaude, apaisante, mon entrée et le passage dans 
le Tunnel, puis la rencontre avec mon père, décédé neuf mois aupar-
avant, qui m’a bloqué l’entrée « de l’autre vie » en m’ordonnant de 
retourner en bas. Je présente aussi mon retour à la vie et ma réha-
bilitation auprès des miens et de la société. Mon histoire pourra, je 
l’espère, stimuler, inspirer ou aider les autres. Voici mon message qui 
traite de courage, de résilience et d’amour. »

Cette histoire, qui semble ésotérique, est bien réelle. Elle est 
racontée par un cartésien qui a flirté avec la mort… et qui a choisi 
la vie! 
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