
La mort n’est pas un sujet tabou 

 
 

Je souhaite aborder ici le sujet de la mort, sans tabou, car des personnes viennent à moi en me 
décrivant leurs angoisses face à la mort. 

 

Tout d'abord, je dirai que si vous souhaitez éveiller votre conscience, et que vous êtes angoissé par 

la mort, il est préférable de commencer par apaiser votre mental sur cette angoisse. Cela vous 

permettra ensuite de vous éveiller pleinement à la vie, sans ce boulet à vos pieds. 

Pour vous aider, je parle ici de ma propre expérience, de mes angoisses face à la mort et comment 

j'ai pu acquérir la sérénité face à cette issue inéluctable. 

 
Vous dire tout d'abord, que c'est un cheminement personnel, et que chacun peut trouver la paix 

face à ses angoisses, et de manière pérenne. 

Comme tous les enfants, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai été confronté à cette angoisse. Mais ce n'est 

que plus tard en discutant avec une amie de ma mère, sensibilisée à l'accompagnement des 

mourrants que j'ai pu dévorer mes premiers livres qui évoquaient les NDE (Near Death Experience) 

du Dr.Moody, j'ai adoré ! Pourquoi ? Parce qu'au fond de moi, depuis toute petite, je n'avais jamais 

envisagé la vie selon la trilogie monotone du métro-boulot-dodo ! Je savais qu'il était impossible 

que l'on soit sur Terre, pour RIEN ! Mes premières lectures m'emmenèrent ensuite vers Elisabeth 
Kubler-Ross, Bernard Werber, Christiane Singer. J'ai lu de nombreux livres sur le sujet pendant des 

années, le temps nécessaire pour intégrer toutes ces idées, ces témoignages et me faire ainsi ma 

propre idée de la mort, et d'être enfin libérée de ces angoisses pour entrer dans la vie ! L'avantage 

des livres est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension, d'éveil de la conscience, cela 

permet donc de piocher ce dont on a besoin au moment où l'on est capable de le comprendre et de 

l'intégrer dans notre cheminement. 

Ce n'est pas la seule voie pour trouver la paix mais peut-être que mon témoignage servira à celles 

et ceux qui aiment lire. 
 

J'ai par ailleurs vécu des expériences merveilleuses, grâce à mon don de médium, qui m'ont 

confirmée les liens qui perdurent au-delà de la mort avec les êtres qui nous sont chers. Même si 

vous ne les voyez pas ou ne les percevez pas physiquement, sachez que nos chers disparus avec 

qui nous avions un lien affectif, sont là près de nous, prêts à nous guider, à veiller sur nous, pour 

peu qu'on leur demande (vous avez toujours le libre arbitre). Ils seront heureux que vous leur 

parliez ! 

Je vous souhaite un joyeux cheminement, plein de Lumière et d'Amour pour vous apaiser et 
renaître à la vie ! Ayez confiance en vous, en votre guidance intérieure, et demandez également à 

être guidé par votre guide, et ces êtres de Lumière qui sont là pour vous. 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous servir. 

 

Si vous avez des témoignages à partager sur ce sujet, envoyez-les à l'adresse suivante : 

message@isabellericci.fr, je les mettrais sur le site.  

 

Références de livres : 
Dr.Moody : "La mort après la vie", "La vie après la vie" 

Les livres d'Elisabeth Kubler Ross, qui accompagna de nombreux patients en fin de vie : "La mort 

est un nouveau soleil", "Mémoires de vie, mémoires d'éternité", "La mort, porte de la vie", etc... 

Bernard Werber : "Les Thanatonautes", "L'empire des Anges" (Roman mais pas si romancé...) 

Christiane Singer : "Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?" 
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