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De l’Autre Côté de la Porte Dorée 
 

 

 

Journée du 20 juin 1984 

 

Le réveil fut brutal, atroce, long. Rentrée à la clinique la veille au soir.  

Attachée, ne pas pouvoir bouger. Prisonnière, sentant mes membres affolés gesticuler de 

tous côtés. J’étais au Bloc opératoire, réveillée pendant l’opération. Etant « branchée », 

je ne pouvais ni parler ni hurler devrais-je dire... Ma bouche était obstruée. Un bébé 

cria à la vie. Le premier souffle à la vie de ce petit être qui arrivait. Mon deuxième bébé. 

J’avais 24 ans. 

Sa vie avait donc commencé ici, sur cette terre ; dans ma souffrance. Mon ventre 

complètement ouvert. 

Sûrement que j’allais m’en souvenir que c’était un garçon. Cette infirmière que je ne 

pouvais voir mais seulement entendre, elle me toucha le bras droit et trouva les mots 

pour pallier à cet incident fâcheux qui me parut interminable. Du plus profond de son 

être, elle essaya de me calmer, essaya du mieux qu’elle le pouvait, afin de 

m’accompagner, de me consoler, d’être de tout cœur avec moi. 

Et on s’affaira de nouveau autour de moi. Quelques temps plus tard, j’étais dans ma 

chambre seule, qui s’était trouvée libérée, dans l’attente d’une autre à deux lits que 

j’avais réservée pour ne pas m’ennuyer à la maternité. Parce qu’en 1979, j’avais eu 

aussi une petite fille par césarienne. Je ne voulais plus de chambre seule, du fait que le 

temps m’avait semblé si long. L’anesthésie pour ma fille n’avait rien de commun, ayant 

été endormie plus longtemps. Je m’étais sentie normalement faible lors de cette 

césarienne, à la naissance de Nathan…Je n’appelai personne, même pas le corps 

médical. Cette fatigue, je la reconnaissais. D’être très faible me semblait normal.  

Ce qui suit contient un détail qui aura son importance dont découlera ma survie… 

Merci à l’être qui a libéré cette place pour moi, dans cette autre chambre à deux 

lits….Etre que je ne connaîtrai jamais mais que l’on me présentera peut-être dans 

l’autre vie. Qui sait ? 

 Merci d’avoir pu connaître mes  deux enfants, d’avoir pu les élever. Ce n’était pas mon 

heure, j’avais encore beaucoup de missions à effectuer, à remplir. Tous nous en avons. 

Vous qui me lisez, ouvrez la porte du cœur, une envie d’apprendre, une envie d’être 

bien, bien comme il n’est pas permis, léger comme on ne peut l’imaginer, heureux, 

irradiant de bonheur, de joie, de paix partagée, rempli de lumière, d’amour limpide 

. Les mots n’existent pas pour cette extase. La mission sur cette terre : aimer, s’aimer, 

s’aider pour avancer dans cette vie-là, bien réelle. Quelle joie extrême de faire « le 

bien », que de bonheur dans lequel on se trouve quand on donne….et quel cadeau en 

retour ! ! ! Oui vous, vous êtes tous des lumières à faire resplendir maintenant, à chaque 

fraction de seconde, minutes, heures, journées, mois, années qui passent, et qui ne 

s’effaceront jamais dans l’au-delà. Quelle belle place ILS nous réservent. 

Profitons-en au maximum, avec chaque cellule de notre corps, car au-dedans se trouve 

au plus profond de nous notre force . Ne l’éteignons pas, faisons-la rejaillir comme une 

source qui ne peut se tarir , jamais. Laissez la couler, s’infiltrer au plus profond de notre 

être, qui dort bien trop souvent. Réveillons-nous comme feu d’artifice, jaillissons, 

émergeons, consolons, écoutons, suggérons notre feu, qui ne demande qu’à se consumer 

pour de belles choses, de beaux projets. Oh ! Nul besoin d’en avoir de grands, des 

projets… N’oublions pas les petits, ce sont eux qui font ces ruisseaux qui se rejoignent 

dans ce grand Océan d’Amour. Tous nos sourires donnés à ceux qui les attendent, même 
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si on ne nous les rend pas, ce ne sera jamais perdu pour nous, car nous aurons donné. Et 

les êtres recevant ce don de nous, oui,  ces « dons », n’oublions pas ce que peut apporter 

un sourire, une petite parole réconfortante, un petit geste, à celui qui est mal, qui 

attend ; on le voit tout de suite….Faisons un effort, même un petit, et voyons comme 

notre ange nous anime, pour le bien de l’Autre. Quel soulagement pour la personne qui 

reçoit, quelle force nous lui apportons. On oublie tous ces petits détails qui peuvent 

apporter un très grand réconfort. (Méditons sur ce point ). Donnons notre énergie, celle-

ci nous sera rendue au centuple. Ecoutons comment tout cela tressaille dans notre corps, 

et nous serons de plus en plus joyeux, sereins, écoutés, emplis de cette énergie. Nous nous 

sentirons léger, prenons-en l’habitude, et tout revient dans l’ordre. Ecoutons notre 

cœur, c’est lui qui nous guide et nous émerveillera de tous ces bienfaits. 

On a tous quelque chose à apporter. Le monde peut être merveilleux si tous se tiennent 

la main. En espérant se donner force et courage et tout ce qui en découle, en prenant 

l’habitude de « faire le bien », nous acquérons l’énergie d’Amour Vrai. Le summum de 

notre histoire est en Dieu. Qu’elle peut être belle ! Car elle est en Lui.  

Notre vie peut être bien remplie et quelle place nous attend ! Oh oui, quelle place ! Il 

faudrait organiser comme un concours du « Bien », une espèce de marathon ! Chacun 

veut mériter cette place. Faisons en sorte…et croyons bien qu’il n’est jamais trop tard, 

non, jamais. Tout le monde peut « le » faire, tout le monde peut être méritant. «  A nos 

marques, prêts, partons ! »… vers une vie nouvelle qui nous purifiera de jour en jour. 

Ouvrons notre cœur, le vrai. Ouvrons en grand cette Porte Dorée, sur cette terre.  

 

Je me sentais bien, faible mais vraiment très bien. 

Une infirmière arriva. « Madame Deb., je vous change de chambre, une chambre à deux 

lits s’est libérée, et vous pouvez y aller. » 

Cependant, alors qu’elle découvre mes draps, oh !surprise….ils étaient baignés de 

sang…. L’infirmière voulut me bouger, mais je lui dis qu’elle me faisait mal, atrocement 

mal. 

Catastrophée, elle partit en courant. Peu de temps après, s’ensuivit dans le couloir plein 

de bruits de voix que je commençais à percevoir. Je me sentis de mieux en mieux. Un 

docteur arriva précipitamment, qui essaya de procéder à des ponctions au niveau 

cardiaque. 

Je refusais sévèrement, étant assaillie de violentes douleurs dans la poitrine.  

Pourquoi s’acharnait-il ainsi à me ramener à cette vie ? Malgré mes refus, il ne 

m’entendait pas, mes yeux se troublaient de plus en plus, il me faisait trop mal. Moi je 

me sentais de mieux en mieux et je voulais continuer à être bien sur ma droite, c’était 

ainsi « ressenti » , comme si, de la partie gauche de mon corps, je n’y portais plus 

aucune attention.  

Alors, usant de mes dernières forces, je le repoussais avec mes deux mains, et celles-ci 

passèrent au travers de son corps…C’était un vrai combat. 

 

Il s’ensuivit que je me sentais si bien, je souffrais de moins en moins, j’avais déjà choisi 

mon camp. Cela débuta par mes pieds qui commencèrent à refroidir, et puis monta 

jusque tout en haut. Je partis ensuite par les pieds dans une fusion de lumière toute 

intérieure. L’énergie de mon corps s’en allait dans cette lumière. Je dirai même mon 

« enveloppe intérieure, mon âme », s’en allait en se transmutant dans cette énergie : la 

lumière... 

Je me retrouvai au plafond, à l’angle droit par rapport à mon lit, et mon enveloppe 

gisant dedans, mon  « moi » de chair. Une poupée de chiffons se trouvait en bas, dans ce 

lit. Je me trouvais là-haut toute habillée de blanc, translucide, légère. Je ressentais que 
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j’avais toujours mes membres, me sentant normalement constituée, me regardant dans 

cet état. Comme entourée d’une espèce d’enveloppe lumineuse, qui en décrivait tout 

mon contour. 

 Je voulais redescendre pour prévenir tout le monde que ce n’était pas la peine de se 

donner tout ce mal pour me ranimer, je ne voulais pas qu’on me ranime ! Je ne voulais 

pas du tout que l’on me prive de ce nouvel état que je concevais formidablement bien.  

Un des docteurs cria : « elle nous file entre les doigts »…. Non ! Je ne voulais pas qu’ils 

redonnent vie à ce corps inerte, vide, dépourvu de toute énergie. Je ne me sentais ni 

oppressée, ni mal en point, bien au contraire, un peu amusée de ce nouvel état, légère. 

Une fois redescendue avec une incroyable facilité, je voulus toucher tout ce petit monde. 

C’était impossible. Je voulus tirer la queue de cheval châtain clair d’une infirmière, je 

ne pus la saisir. J’insistais, mais rien à faire ! Ma volonté ne servait à rien. C’était fini, 

qu’on me laisse ! Je continuais à avancer, « traversant » tout le corps médical, afin de 

m’approcher de mon premier « moi », dans le lit. Personne ne me sentit ou me vit, 

personne ne me répondit. Arrivée à la limite de mon lit, enfin, je me vis, ah ! pas 

longtemps. D’un seul coup, ce fut le noir, mais le noir profond, l’obscurité. Cela 

s’accompagna d’un vacarme, de bruits, que je n’avais jamais entendu nulle part. Un 

bruit assourdissant de ferrailles, des sonneries, un grincement, un tintamarre…Je ne me 

suis pas sentie mal à l’aise très longtemps.  

Ensuite je vis la terre s’éloigner de moi, et une ligne de démarcation formant une limite 

dans un espace de bienveillance, comme une frontière dans une immense nuée. Il y eut 

l’entrée d’un tunnel sombre au début, à l’intérieur c’était une forme de spirale de plus 

en plus éclairée, avec des teintes nuancées de gris, de blanc, argentées, lumineuses. A une 

vitesse vertigineuse, affolante. 

Des cercles concentriques….Je me trouvais en position allongée, les bras en avant, 

portée par tous ces événements, dans un  état d’apesanteur « génial », progressant dans 

ce long tunnel de plus en plus lumineux et de plus en plus large. Je me sentais toujours 

aussi bien. Je goûtais ce nouvel état, mais je voulais ralentir ma course un instant… 

j’eus ce plaisir de prendre le temps de découvrir et d’observer. 

La course se ralentit, étant presque « arrivée », je distinguais une petite lumière, un petit 

jour, une lueur qui s’agrandissait devant moi. Je me sentais de plus en plus en état 

d’extase. Cette lumière devint resplendissante. J’arrivais pleine d’amour, un amour qui 

me pénétra d’une manière indescriptible. Je sentais déjà que j’étais prédisposée à le 

recevoir, ainsi que cette immense clarté. Elle ne m’aveuglait pas. 

A ce moment, un être de lumière, lui aussi apparut, et m’accueillit. Par télépathie, drapé 

dans sa grande robe éclatante, sa ceinture me donnant à voir son cœur : c’était le Christ 

Jésus. Il me le confirma par le message qu’il m’imprima de tout ce que l’on trouve dans 

les églises. Le représentant de Dieu, avec son Sacré Cœur, m’accueillit avec toute la 

Grâce, me fit me ressentir merveilleusement bien, irradiant de bonheur, de douceur, de 

bonté, de compassion, de paix, de sérénité…. Tout ici était Vérité translucide, Amour 

éternel. Il n’y a pas de mots pour décrire cet état. Puis faisant venir ma tante Jeanne,  

toujours par télépathie, elle me fit comprendre dans tout mon être qu’elle était bien et 

que de l’autre côté, en s’en allant, me fit ressentir qu’elle était dans la Connaissance et 

que l’on continuait d’apprendre dans la Communion même, le Bien-être parfait. 

Extraordinaire sensation de joie extrême. Ce petit « coucou » donc de cette tante qui 

mourut à 74 ans et que je vis resplendissante, avec son apparence de jeune femme âgée 

d’une trentaine d’années….Elle ne marchait pas, elle glissait, elle était vêtue à 

l’identique du Christ. Je ne voyais ni ses pieds ni ses mains. Puis me laissant en Sa 

compagnie, toujours aussi complètement heureuse. 
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Elle repartit comme elle était venue, là, sur ma droite. Entrevue derrière quelque chose 

que je ne saurais définir, mais qu’il fallait impérativement que j’oublie. C’était pour moi 

un premier verrouillage… 

 

 

Je n’avais pas le droit de rester. La survivance de l’âme existe mais « on » ne m’autorisa 

pas à demeurer dans cet état d’extase. Je refusai d’obéir. Je n’étais pas d’accord avec 

Lui ! Je contestai ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, je trépignai au ciel…. Je 

me souviens avoir fait « une colère » : NON ! NON ! NON ! Je ne voulais pas repartir. Je 

sentais mes jambes bouger de mécontentement. Etrange, je n’étais pas coléreuse sur 

cette terre. Plus tard, ayant questionné ma mère des années après ces événements, elle 

m’avait confirmé que j’avais « mon petit caractère », mais de là à piquer une colère au 

ciel, non ! (J’ai honte !)  

Il m’a vite calmée. En très peu de temps, je me sentis bien à nouveau. Plus du tout 

mécontente, car il sut me raisonner, avec une incroyable douceur, jamais perçue jusqu’à 

présent, en m’expliquant « que ce n’était pas le moment pour moi, et que je reviendrai 

bientôt… »( Bientôt, oui, mais quand ? ?) ! « dans ce temps qui n’est pas le même »….. 

(En effet, je revins « là-haut » le 4 avril 2006, encore lors d’une intervention 

chirurgicale. Mais là ce fut un autre chapitre). J’existais vraiment, là, c’est sûr ! 

Pleinement, clairement, sans détour aucun, sans tricherie, ce qui est d’ailleurs 

impossible… En Amour j’étais…J’entendis sur ma droite une musique mélodieuse, 

continue, merveilleusement belle, comme soufflée par le vent, depuis un instrument qui 

pourrait s’apparenter peut-être à une espèce de flûte andine. (Dommage que je ne 

connaisse pas le solfège, j’aurai pu peut-être faire une approche). Jamais ma pensée ne 

tournait « à vide ». Par télépathie, encore, on me réconfortait.  « On t’aidera, on te 

cédera certains dons, on t’apprendra, on t’instruira. On ne te laissera pas repartir sans 

rien emmener. » 

Effectivement, je  m’aperçois que je « cerne » les personnes, simplement lors d’un 

échange téléphonique. Je capte leur façon d’être, de penser. Que ce soit pour des choses 

infimes ou grandioses. J’ai aussi reçu en partage un don pour l’humour, que je n’avais 

pas auparavant, avant le 20 juin 1984. J’ai reçu aussi le don  de la médiumnité, bien plus 

prononcé depuis un certain 4 avril 2006. 

Et surtout, j’ai l’obsession de faire du bien autour de moi, aimer, comprendre. Alors on 

se confie, me parle sans retenue. Peut-être par cette voie-là, fais-je un travail…de psy ! 

Si cela est vrai, je n’ai pas « manqué » mon retour sur terre ! 

Les personnes qui se tournent vers moi me font confiance, exception faite des familles les 

plus proches. Les atomes ne sont pas trop les mêmes…Je dois représenter une créature 

bizarre pour eux, car trop enfermée « dans mon monde ». Ils ne supportent pas. En 

effet, je vis beaucoup plus dans l’autre….car les ressentis là-bas sont gardés ici-bas, ils 

sont imprégnés. Je me trouvais si merveilleusement épanouie, comprise, transparente. 

Bonté, beauté suprême. 

Je me suis trouvée face à un escalier de lumière et mon guide m’invita à le monter. 

Dans mon esprit, c’est à peu près à ce moment que je vécus un état particulier…. 

Je ne pouvais rien cacher de ce que j’avais fait ou dit dans ma vie, mais tout se déroula à 

une vitesse que vous ne sauriez imaginer, comme si tout mon être était scanné rayon par 

rayon en une très méticuleuse exploration de mes actes passés, analysés par moi-même 

et explorés par la « hiérarchie » . En partant de l’Envers jusqu’au début de ma vie. Une 

marche arrière intégrale. Pour bien analyser le bien que j’avais fait ressentir aux autres. 

Mais le mal aussi, naturellement ! Une sacrée leçon de vie pour le futur.  

Se remettre en questions. Que faisons-nous pour les autres ? 
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Cet escalier  de lumière, là-haut, je le voyais en perspective, de profil, sur ma gauche.  

Il y eut ensuite comme un couloir assez étroit. J’eus une sensation de chaleur sur ma 

gauche toujours, mais j’étais toujours bien, et je continuai ma progression. Je vis un 

cratère, empli de feu… Je le surplombai.  

Je me retrouvai aussi à penser que j’avais accès à une autre réalité, que je ne devrai pas 

m’en souvenir ou qui me faisait croire d’autres sensations dans le but que je ne puisse 

pas divulguer quoi que ce soit. Je n’aurai pas le droit. A un moment je me retournais 

encore vers ma gauche, cela ressemblait à une passerelle de bateau, avec au moins trois 

portes sur la droite et, à gauche, une rambarde. Je voulus m’avancer davantage pour 

choisir une porte, parce qu’il fallait que j’en emprunte une. Quand soudain je fus guidée 

en arrière vers une autre porte...qui se trouva pleine de lumière tout autour, pleine, 

comment dire, d'actions de vie. Au moment où je voulus l’ouvrir, où je m’apprêtai à la 

saisir, j’aperçus encore un être de lumière recourbé sur lui-même, de sorte que je ne 

pouvais voir son visage, mais il partit avec moi.  

( Le père Brune m’affirmera qu’il s’agit de mon Ange ). 

Ange gardien ? Je sais qu’il m’accompagne partout où je suis. Je dis souvent « on » pour 

« je »…Nous sommes donc ensemble depuis 22 ans. Il m’a parlé bien sûr avant que je 

prenne la porte de sortie. Mais ….Cette partie est apparemment verrouillée, avant que 

cette porte ne s’ouvre… 

 L’enfer c’est ici, sur cette terre. Et il faut tout mettre en œuvre justement pour que cela 

ne soit pas, tout au moins doit-on relever le défi. Pour que ce soit de mieux en mieux et 

non de mal en pis…pour que Tous, nous prenions conscience d’une vraie vie qui nous 

attend et qu’il faut la mériter. Nous sommes tous des anges ayant le pouvoir de 

rayonner, de transmettre notre bonté, notre gentillesse, notre compassion. Toutes les 

mises à l’épreuve nous font avancer, nous font nous découvrir, nous font grandir dans 

l’Amour. 

 je me suis retrouvée aussi sur cette montagne, toujours accompagnée du Christ, je ne le 

voyais pas tout le temps, mais je savais qu’il était là. 

En bas, la Cité, je l’ai vue. C’était tout brillant, comme le scintillement des diamants, 

bleu aussi, d’un bleu si pur que je n’en connaissais pas de pareil, que je n’en ai jamais 

revu de semblable. Il y avait comme des maisons de forme un peu arrondie, et puis 

derrière, des prairies, des collines. 

Je me retrouvai aussi avec mon corps de lumière, ma ceinture ( comme lui), ma robe, 

mais elle était si volumineuse, si remplie de lumière elle aussi….et puis ma main droite, 

elle partait comme si elle ne pouvait être arrêtée, ne pouvait être freinée. Je n’avais pas 

tous mes doigts, peut-être trois, mais non finis…comme prolongés en lambeaux de 

lumière… Et puis ce cercle si grand dans lequel j’évoluais, il s’agrandissait toujours 

…venait-il de dessous ma robe ? Au départ, il était petit, s’approchait et s’éloignait.  

Je me sentais toujours très lucide, très bien, pour pouvoir ainsi moi-même me 

« détailler » comme ça. 

Que de sensations  dont il est clair qu’On ne veut pas que je garde le souvenir… 

Comme Lui, j’étais donc en lumière. Il était vraiment toujours présent, il était là, je le 

sentais. Mais je prenais conscience que j’étais seule dans ce cercle. 

Il était parfois sur ma droite, tout près, et parfois devant moi, légèrement sur la gauche, 

puis en arrière… 

L’espace, dans ce cercle, devint d’une immensité incroyable. Mais je pouvais toujours 

distinguer le contour de ce cercle si particulier. 

 

 Ce fut la surprise : Revenue par la tête, ça craquait un peu, très très légèrement, donc 

bien sûr je revins dans mon corps, ce corps que j’avais laissé, je ne sais depuis combien 
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de temps… Quelle déception de me sentir encore avec cette souffrance à la 

poitrine…Mais cela pouvait aller. Et puis cette infirmière qui arriva, me présenta un 

bébé de sexe masculin, et qui me dit tout simplement : 

-Vous revenez de loin. 

Que lui dire ? Elle m’aurait prise pour une folle ! Je lui répondis aussi simplement : 

-Je sais. 

Ce bébé, je ne me souvenais plus qu’il m’attendait. « On » ne m’avait pas demandé de 

rester là-haut, on m’avait imposée de redescendre. C’est tout. 

L’infirmière me dit : «c’est un petit garçon ». 

De cela je me souvenais, quand je m’étais réveillée au Bloc opératoire. Alors elle me 

laissa avec mon bébé. Je le changeais aussitôt, car il pleurait. Mais c’était plutôt pour 

vérifier que c’était bien un petit garçon. 

Et la vie reprit son cours. Mais depuis ces événements, tout ce que j’avais vécu de si 

particulier me poursuivait. Comme ayant perdu mes repères. Je n’ai d’ailleurs jamais 

eu le sens de l’orientation, je ne l’ai toujours pas… 

 

Mon seul sens de l’orientation, c’est celui qui me guide vers les autres, l’intérêt, l’Amour 

que je leur porte, à ceux qui m’entourent ou que j’ai à rencontrer. 

 

RETROSPECTIVE 

 

Il est certain que je me trouve infernale, aimant trop « Ma » sérénité…oui, pour me 

retrouver. J’en ai besoin. Mais ne pas perdre son temps non plus pour toutes les bonnes 

actions que l’on pourrait faire. Et puis mon Dieu, que d’énergie reçue en cette extase qui 

nous submerge dans cet amour infini toujours perçu. J’ai d’ailleurs la forte sensation 

que plus je donne, plus je reçois de cet Amour. 

 

L’année de mes 13 ans. 

A Lourdes. Imprimé à gauche sur le mur de la grotte, je vois le visage du Christ. Ma 

mère, des années plus tard, photographia la grotte, et le même visage apparut, au même 

endroit  

 

J’ai 14 ans. 

Ma grand-mère m’offre un voyage en Italie. Je visite Rome, Assise, Florence…. 

Je me sentis si bien à Assise. J’appris plus tard que les Apôtres y avaient séjourné. 

 

 

J’ai 15 ans. 

Une histoire très peu ordinaire aussi m’arrive, qui a fait l’objet d’un récit qui a été 

publié dans une revue spécialisée, (LDLN).  Cette histoire sera peut-être investiguée plus 

avant dans l’avenir.(ndr- « l’expérience de Sophie » ) 

Récemment, une semaine avant une conférence, j’ai la sensation que plus de la moitié de 

mon corps « ne m’appartient plus ». Très forte sensation d’un état très particulier, je 

suis intriguée au point que je saisis même mon téléphone pour appeler directement le 

Père Brune….Etait-ce en rapport avec ce rassemblement qui devait avoir lieu lors de la 

Conférence prévue le 17 juin 2006 ? J’avais l’impression de ressentir tout cet afflux 

d’énergie à venir, dégagé par les futurs participants… 
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En 2005,…J’ai eu l’évidence de la présence de mon père, il s’est glissé jusqu’à la moitié 

de mon être, je n’avais pas d’appréhension, je savais que jusqu’au torse, c’était mon 

père. Alors que j’écrivais, cette main était la sienne, c’était son écriture… 

 

Sur le banc de l’église, dédoublement d’un être de lumière ( homme ), me donnant des 

directives, à savoir, rencontrer une dame qui viendrait me faire part de sa NDE.  

Elle n’en avait parlé à personne jusque ici, et se sentit soulagée d’avoir pu raconter ce 

qui était arrivé. 

J’ai sorti du coma quelqu’un qui était diagnostiqué sur le point de mourir, (il y a 

plusieurs années de cela). 

J’ai guéri plusieurs dames qui avaient des douleurs au niveau du cou et des épaules. 

 

Les personnes que je rencontre n’ont pas tout dit de leur histoire, que je devine leurs 

pensées et réponds à leur discours. 

 

J’ai aussi capté les problèmes liés à la leucémie d’une grand-mère qui ne devait pas être 

à son domicile mais à l’hôpital, (d’après le médecin, ses globules blancs se maintenaient). 

 

En ce début décembre 2006, alors que je devais me rendre à Sérifontaine, (60), « on » me 

suggéra d’aller plutôt à Trie-Château, afin de rendre visite à une centenaire dans une 

maison de retraite, ( que j’avais l’habitude d’aller voir de temps à autre). 

J’écoutai donc ma « voix », - ça se passe toujours comme ça, au dernier moment ! ).  Sur 

place, je fus en présence d’une jeune femme qui fit irruption dans la chambre, voulant 

faire le ménage. Catherine me fit part, presque dans l’immédiat, ….de sa NDE ! 

( je ne l’avais aucunement sollicitée). Elle me confia qu’elle m’avait déjà aperçue 

plusieurs fois dans cet établissement, et qu’elle voulait m’approcher pour me dire 

« bonjour ». C’était le bon moment pour me parler, aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Ce que je retiens de tout cela est que l’Amour de l’Autre, notre intérêt le plus sincère 

pour lui, c’est la seule voie qui puisse justifier de notre présence ici-bas. 

___________ 
Relation authentique rédigée par Sophie M., ce mois de novembre 2006 

 

Enquêteur : G.Deforge ( LDLN )  

 


