
TABLEAU XIII: L'esprit ou la presence
rencontres dans l'experience transcendantale

aux frontieres de la mort Identite de ['esprit
ou de Lapresence

Identite de L'esprit
ou de Lapresence

Les esprits d'enfants vivants
o.l'epoque.

Presence de Dieu.

Le Seigneur et les esprits de
parents et amis defunts.

Les esprits de parents
defunts.

Presence du frere aine
defunt.

Presence de quatre infic-
mieres inconnuea.

L 'esprit d'une petite-fille
non decedee.

Esprits de la mere deIunte et
du Christ.

Les esprits de parents
defunts.

Demande it Dieu de Ie laisser avec ses
enfants un peu plus longtemps
« d'tme voix claire et forte '.

Rien. Presence de «nombreux
personnages '.

Esprit du Seigneur.Dieu a dit d'une voix profonde,
comme Ie tonnerre: «Retourne-
t'en ., Ie travail n'etait pas fmi.

Conversation verbale avec Ie pretre
sur la vie et la mort.

« Des paroles m'ont ete dites ., mais
Ie contenu ne peut etre rememore.

« Presse • de « venic • par des gestea
sans paroles de son pere.

Tous les esprits, « agitant leurs mains
levees ., disaient: « Repars ... Tea
enfants, et beaucoup de gens ont
besoin de toL •

Les esprits «m'ont repousse. et
« m'ont dit que Ie temps n'est pas
encore venu '.

Le frere a offert Ie choix de « rester •
ou de « retourner dans Ie corps '.

Intereoge verbalement par les infir-
mieres a propos d'eventuelles
« activites subversives '.

Rien.

Esprits de Jesus et de gens
mconnus.

52 Esprits de deux hommes
inconnus.

54 Dne presence ineonnue.

56 Esprits de deux hommes
inconnus.

57 Esprits de parents defunts.
61 Esprit d'un « Romain.

inconnu.
62 Esprit de Dieu.

65 Presence d'un « ange '.

66 Presence d'un « berger '.
68 Presence de fceres d'armes

I
decedes.

l

Lee. esprits ont appeIe de la main en
disant : « Viens a la maison, viens
a la maison. •

Le pece a dit : « Repars, et reste avec
ta sreur. Tout ica bien .•

Accueillie par son man qui « etendait
lea bras '. Pas de converaation.

« Dans mes prieces, j'ai dit aDieu
que je voulais veoir, mais qu'on
avait besoin de moi ici. •

Le pece ll. dit: «Retoume pour un
moment encore avec ta mere. •

Rien.

Demande au Seigneur: « Je.t'en prie,
ne me prends pas mamtenant.
Laisse-moi ici, elever mes
enfants .•

Jesus a dit : « Tu as encore une petite
place sombre it nettoyer et alors je
reviendeai te chercher. Retourne. •

«II semble qu'ils m'accueillaient ...
Les bras ouverts pour que je vienne
a eux. • La grand-mere a dit:
« Nous te vereons plus tard, mais
pas cette fois. •

Les esprits ont dit: «Nous sommes
ici pour vous montrer Ie chemin ...
Si vous ne voulez pas veoir, nous
devons continuer. Nous revien-
deons .•

« La voix • a dit : « Tu ne peux pas
encore veoir. Tu as du travail a
finir .•

Rien.

Rien.
Rien.

Dieu a dit: «C'est d'accord; mon
cher, tu y arriveras. Je ne suis pas
encore decide pour toi. •

« En totale communication sans dire
un mot .•

Rien.
Tous s'exprimaient (sans mots) «ni

sympathie ni chagrin •... ils ne
voulaient pas re'Venir... heureux.


