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Les expériences de mort imminente (EMI) ou Near-Death Experiences (NDE) 

surviennent à l’occasion d’un arrêt cardiaque ou d’un état comateux.  Après une 

phase de détresse initiale, un état de bien-être apparaît, tandis que l’esprit sort  

du corps physique, passe par un tunnel sombre et entre dans une lumière 

éblouissante. Puis il rencontre un être  de lumière et voit défiler sa vie.  

Mais il retourne dans son corps physique.  

La grande majorité des individus confrontés à une EMI n’ont plus peur de mourir.  

Ils sont convaincus de l’existence d’une vie après la mort. 

  

Les EMI intéressent les physiologistes, depuis que les progrès de la réanimation  

ont permis de « ressusciter » des patients cliniquement morts, les psychologues  

et le grand public, taraudé par la question de la mort et fasciné par le paranormal.  

Les auteurs tentent de répondre à la question « les EMI sont-elles de simples 

hallucinations ou une véritable expérience de la mort “par-dessus sa frontière” ? » 

 

 

Les auteurs 

Jean-Claude Otteni et Jean-Pierre Haberer, anesthésistes-réanimateurs, ont une 

connaissance approfondie des mécanismes cérébraux de l’anesthésie générale et 

ont pris en charge de nombreux patients en état critique. Le Professeur Otteni 

(décédé en 2014), docteur en théologie, a pendant 10 ans réalisé une lecture 

critique de la littérature consacrée aux EMI. 
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