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Description :

Une jeune femme de 24 ans raconte comment elle est sortie hors de son corps et donne une preuve de la réalité de son expérience....
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Rêve ou décorporation ?

Une femme de 24 ans rentre tous les midi pour manger avant de retourner au travail. Sa pause est suf-fi-samment
longue pour lui per-mettre de faire une sieste quand elle est fatiguée.

C'est ce qu'elle fait un jour où elle est fatiguée. Elle n'est pas encore mangé et la faim se mélange avec la fatigue.
Elle s'endort avec cette sen-sation de faim.

Elle voit l'heure dans le salon et s'en étonne, étant donné qu'elle dort dans la chambre à côté. Elle essaie d'ouvrir un
placard car elle a faim mais il n'y arrive pas.

Elle se déplace d'un seul coup dans la chambre et voit son reflet dans le miroir. Elle ne regarde pas dans la direction
du lit et ne se voit pas. Elle se rap-pelle seulement qu'elle n'arrivait à bouger son corps, qu'elle avait l'impression que
ses membres étaient prisonniers.

Soudain, elle sent un frisson dans son corps et se réveille. Elle se dépêche à cause de l'heure, fonce dans le salon
(qui fait aussi office de cuisine) et ouvre le grand réfri-gé-rateur où son petit ami lui avait préparé un plat [1]. C'est
d'autant plus étonnant que son petit ami ne lui prépare pas tou-jours à manger et qu'il lui laisse dans le petit
réfri-gé-rateur quand le fait.

Comment pouvait-elle savoir qu'un plat était préparé pour elle à cet endroit là ? Etait-ce de la décor-po-ration ou
une "intuition" qui pren-drait la forme d'un rêve ? Mais s'il s'agissait d'un rêve, pourquoi ne s'est-elle pas vu ouvrir
nor-ma-lement le réfri-gi-rateur où il y avait le tup-perware ? A l'inverse, s'il y a eu vraiment décor-po-ration, elle n'a
donc pas vu qu'il y avait un plat dans le réfri-gi-rateur, alors comment le savait-elle ?

Il s'agit du témoi-gnage d'une per-sonne de confiance, mais ne l'ayant pas vécu moi-même, je ne peux rien affirmer,
juste émettre des hypo-thèses. Cette per-sonne s'est déjà plu-sieurs senti pri-son-nière de son corps quand elle
dormait mais elle n'a pas eu beaucoup de "décor-po-ra-tions" et ne les contrôle pas. Elle ne sait pas elle-même
comment inter-préter ces événements.

-ce un rêve ou une véri-table décor-po-ration, au sens de sortie hors du corps, comme les EMI ou NDE ?

___

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

[1] La maison com-porte deux réfri-gé-ra-teurs : un grand et un petit
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