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QUAND LES DÉFUNTS VIENNENT À NOUS
Histoires vécues et entretiens avec des scientifiques

Evelyn ELSAESSER

Préface de Stéphane ALLIX
Vous est-il déjà arrivé de sentir la présence d’un proche décédé ? De l’entendre ? De le voir,
au pied de votre lit ou dans la nature ? De sentir son bras autour de votre taille dans un geste
familier vécu mille fois de son vivant ? De communiquer avec lui pendant le sommeil ? Si tel
est le cas, vous ayez expérimenté un vécu subjectif de contact avec un défunt, ou VSCD.
Dans cet ouvrage passionnant, l’auteure donne la parole à de nombreuses personnes qui
ont eu la joie d’un dernier contact spontané et direct avec un proche décédé. Ces
contacts, qui se manifestent dans une multitude de formes et de situations, réconfortent les
endeuillés et leur offrent une nouvelle perspective de la mort. Ces vécus forts suggèrent que
nos proches décédés ont survécu à la mort de leur corps physique et qu’une connexion
subsiste au-delà de la mort. Quand les défunts viennent à nous ouvre la perspective d’un lien
relationnel continu qui se manifesterait, très exceptionnellement, très ponctuellement et très
brièvement, lors de ces belles expériences.
Ce phénomène courant et pourtant peu documenté est analysé dans des dialogues menés
avec des scientifiques de renom.
Evelyn Elsaesser situe ces contacts dans le contexte plus large d’autres expériences autour
de la mort et établit un parallèle avec les expériences de mort imminente, les visions au
moment du décès et les communications avec les défunts établies par le biais de médiums.
Evelyn ELSAESSER est une experte des expériences autour de la mort, plus particulièrement
des expériences de mort imminente (EMI) et des vécus subjectifs de contact avec un défunt
(VSCD). Elle est auteure de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets, notamment D’une
vie à l’autre : des scientifiques explorent le phénomène des expériences de mort imminente,
aux éditions Dervy et Le Pays d’Ange, aux Presses du Midi. Conseillère de l’INREES à sa
création, elle est également cofondatrice de IANDS Suisse (International Association for NearDeath Studies) et coordinatrice pour l’Europe de IANDS.
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