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E X T R A I T S  D E  L I V R E S  D E  R A Y M O N D  M O O D Y 
 
 

 

La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Je m'intéresse beaucoup plus à la spiritualité. Pas à la religion, j'insiste 
bien, mais à la spiritualité. Quelle est la différence ? Un sage a dit : "Un 
individu religieux suit les enseignements de son église, alors qu'une 
personne qui vit la spiritualité écoute la voix de son âme."  

 

 

La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Le message est clair : l'être humain passe sa vie à poser des limites. Nous 
sommes bien mieux préparés à affronter la mort qu'un retour apparent 
du royaume des ombres.  

 

 

La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Moody : Jason qu'est-ce que tu penses de tout cela ? 
 
Jason : J'y ai beaucoup pensé, bien sûr. Pour moi, je suis mort. J'ai vu 
l'endroit où on va quand on meurt. Je n'ai pas peur de mourir. Ce que j'ai 
appris là-bas, c'est que la chose la plus importante est d'aimer tant que 
vous êtes vivant.  
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La vie après la vie de Raymond A. Moody 
La voix m’a posé une question : « Est-ce que cela valait la peine ? » et ce 
qu’elle voulait dire concernait la vie que j’avais menée jusqu’à ce terme, 
et le jugement que je portais sur sa valeur, sachant désormais ce que je 
savais.  

 

 

La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Je crois, comme beaucoup d'autres, que la NDE est une incursion dans 
une dimension divine de l'être humain qui existe à l'état latent en chacun 
de nous.  

 

 

La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Avant l'âge de sept ans, par exemple, les enfants ont tendance à penser 
la mort comme temporaire, peut-être comme une période de vacances. 
Pour eux la mort est quelque chose dont on revient.  

 
 

 

La vie après la vie de Raymond A. Moody 
Pas un seul de ceux que j’ai interrogés n’a prétendu sortir de l’expérience 
« purifié » ou amélioré. […] En fait, la plupart ont spécifié qu’ils se 
sentent comme en travail, en recherche. Leur vision leur a assigné de 
nouveaux buts à poursuivre, de nouveaux préceptes moraux, et a 
renforcé leur détermination à modeler leur vie en accord avec ceux-ci ; 
mais en aucun cas elle ne leur a inspiré l’idée d’un salut instantané ou 
d’une infaillibilité morale.  
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La lumière de l'au-delà de Raymond A. Moody 
Une NDE entraîne presque toujours un intérêt pour la spiritualité.  

 

 

La vie après la vie de Raymond A. Moody 
Le corps de l’esprit, qui se trouvait jusque-là en lévitation (étendu sur le 
dos) se redressa… Les yeux fermés s’ouvrirent et un sourire éclaira les 
traits rayonnants. Elle m’adressa un sourire d’adieu et disparut.  

 


