UN  AVOCAT PRESENTE LE DOSSIER DE LA VIE APRES LA MORT.

Translated by Geneviève Tressel

  Sans aucun doute, et preuves scientifiques à l’appui, il y a une vie après la mort.
    Victor Zammit, avocat, détaille vingt trois domaines différents, dans lesquels l’existence de l’après-vie  ne peut être contestée.
   Son livre est intitulé : »A Lawyer 	Presents the Case for the Afterlife » ;il peut être consulté sur le site :  www.victorzammit.com 
    Il est important de le préciser d’emblée :il ne s’agit en aucun cas d’une croisade religieuse.
  Cette information est scientifique, et n’implique donc nullement un changement de croyances.
 Selon le Docteur Zammit, l’évidence qu’il démontre pourrait être reconnue et acceptée par toute Haute Cour de Justice, dans n’importe quel pays civilisé.
      Les preuves techniques évidentes incluent, notamment :
_Le phénomène des voix électroniques (les voix des défunts enregistrées sur cassettes)
_La transcommunication instrumentale , qui est un dialogue avec ceux qui ont quitté ce monde ;
_Les expériences du groupe de Scole, 
_Les sorties hors du corps ;
_Les expériences aux portes de la mort ;
_Les matérialisations d’objets ;
_La médiumnité ;
_Les Poltergeists ;
_La xénoglossie et la réincarnation ;
_L’écriture automatique.

             A propos des matérialisations, un parallèle  peut être établi avec la théorie  d’Einstein, E=mc2.
  Un chapitre recense les chercheurs et scientifiques , reconnus et respectés, qui ont également abouti à la conclusion que la vie après la mort ne fait aucun doute.
            Ne rejetons pas l’évidence, pour la seule raison qu’elle heurte  nos croyances  profondes.
  Nous avons tendance à être le produit de notre environnement, et le résultat de notre éducation.
   Depuis notre naissance, nous absorbons les informations de notre famille, nos amis, nos écoles , et celles diffusées par les médias.
   Pourquoi avons-nous un sentiment de rejet devant l’inconnu ?
Notre esprit se ferme, par réflexe de protection, à toute nouveauté qui peut nous déstabiliser.
        S’il y a une différence entre le vécu personnel, et les découvertes scientifiques, la science ne peut que gagner.
      Souvenons-nous de Galilée :il fallut bien longtemps avant que l’Eglise Catholique reconnaisse qu’il avait raison !
L’évidence scientifique de la vie après la mort est irréfutable Nul n’est parvenu à apporter la preuve contraire.
     Aucun scientifique, appartenant au « noyau dur » des sceptiques n’a réussi  à établir l’inexistence de l’au-delà.
    Victor a aussi un website, dans lequel un challenge est énoncé. 
  Un million de dollars est offert à quiconque parviendrait à apporter la preuve que les actuelles théories sur la survie de l’âme sont erronées. http://skeptics.victorzammit.com
         La vie terrestre est courte. Un des plus beaux enseignements transmis par les défunts est que l’amour continue après la mort.
 Nous retrouverons nos aimés après notre décès.

    Il n’y a rien de plus important  que de savoir ce qui va se passer, lorsque nous mourrons.
Permettez-moi de vous poser une question . Supposons que la vie continue, durant une très longue période, par exemple des millions d’années ?
  N’est-ce pas alors important de s’informer sérieusement, et de lire ce que les chercheurs professionnels ont  découvert ?
  N’en découlerait-il pas d’énormes conséquences ?

    Avocat, Victor Zammit a fait des recherches  longues et très approfondies. Dans son livre, il relate l’ensemble de ses découvertes.
   Pouvez-vous prendre le risque d’ignorer ce que le science psychique nous apprend sur ce qui va se passer au moment de notre mort, et après ?www.victorzammit.com

        Victor Zammit  a été avocat à la Cour Suprême, et à la Haute Cour de Justice d’Australie.
Il est à présent en retraite.




