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Avant-propos

Nos rencontres nous construisent...

Le livre Ceux qui s’en vont et ceux qui restent, paru en 2004 et consacré 
à Patrick Lannaud, étudiait le médium dans l’exercice de son art, et sa 
passionnante trajectoire, son étonnant chemin de vie. Tout un itinéraire 
émaillé d’anecdotes rieuses ou tristes, fruit de rencontres diverses, enri-
chissantes à plus d’un titre.

Pour avoir dans le passé côtoyé nombre de ses confrères et consœurs, 
principalement des voyants – car Patrick Lannaud est aussi un bon 
voyant –, j’ai constaté que, comme les meilleurs, il n’a pas dérogé à la 
règle. Issu d’un milieu plutôt modeste, lui aussi n’a cessé d’évoluer, grâce 
à la qualité de son don et la multiplicité de ses consultants, rencontrés au 
gré de ses nombreuses pérégrinations.

Mieux qu’un confesseur, un voyant médium entre de plain-pied dans 
le vécu, l’intimité de ses consultants. Intimité qu’il devine, et que, le plus 
souvent, il peut voir et sentir par bribes, donc vivre, et parfois en souf-
frir. De ce fait, s’il est intelligent, et assurément Patrick Lannaud l’est, il 
appréhende la vie sous tous ses aspects, aussi divers que variés. Le plus 
souvent, il ne s’arrête pas à comprendre les autres, il apprend à ne plus 
les juger.

Étonnante alchimie que la vie : le tempérament de chacun d’entre nous, 
associé à ses origines, sa trajectoire et ses rencontres, participe active-
ment à l’élaboration de son caractère, autant qu’à sa diversité. Tout en 
créant sa personnalité, son originalité, donc son unicité.

Nos rencontres nous influencent donc tous. Elles nous façonnent, nous 
enrichissent, nous construisent et nous transforment. À ce sujet, j’ai gardé 
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en mémoire l’histoire d’une destinée. Celle d’une star de la profession, 
aujourd’hui disparue. Renié et abandonné par ses parents peu après sa 
naissance, ce monsieur fut élevé dans un milieu extrêmement défavorisé. 
Il dut à l’extraordinaire qualité de son don de côtoyer plus tard, tant en 
France qu’à l’étranger, les puissants de ce monde. De ce fait, pour s’être 
« frotté » à un milieu pour le moins hétéroclite, cet autodidacte arriva à 
parler par exemple couramment l’anglais, à défaut de l’écrire. Il ne se 
débrouillait pas mal dans d’autres langues étrangères.

Communier avec les autres, explorer divers horizons ne peut, en géné-
ral, que faire évoluer la personne, la bonifier.

Les détracteurs des séances spirites d’hier

Dans Ceux qui s’en vont et ceux qui restent, on voit que Patrick Lannaud, 
même en public, surprend par les précisions apportées à ses propos.

Chez lui, les Esprits, plutôt que de vagabonder dans les salles, de zigza-
guer, mutins, entre les rangs de l’assemblée, créant parfois des perturba-
tions, répondent « présent » à la simple saisie de leur photo. Ici, pas de 
confusion possible quant aux identités. Cette méthode, certes plus risquée 
parce que plus précise, prônée par la regrettée Hélène Bouvier, ne laisse 
guère de place au doute, à l’équivoque et à la confusion.

Hier déjà, les détracteurs des séances spirites publiques se gaussaient 
gentiment (là, je les comprends un peu !) de la joyeuse pagaille qui régnait 
parfois au milieu de spectateurs divisés, voire embarrassés :

« J’ai un Jean qui se manifeste pour quelqu’un de la salle. Il est là ! », 
lançait à la cantonade le ou la médium sur un ton inspiré.

Et nombre de mains de se lever. Ce prénom, très usité, évoquait pour 
celle-ci un père. Pour celui-là, un copain de régiment. Pour la troisième, 
un mari. Pour l’autre encore, un fils trop tôt décédé.

Et le médium de préciser alors :

« Il est grand…

— Zut ! Le mien ne l’était pas ! », lâche une voix déçue.

Et une main se baisse. Sur ce visage, se lit alors une immense déception.
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« Est-ce qu’il était gros ?, arrive à lancer une autre voix, aussi émue 
que fébrile.

— Ah non, madame. Lui est plutôt maigre.

— Alors, ce n’est pas le mien non plus. »

C’était le temps où, pour découvrir l’identité des Esprits, l’on procédait 
par… élimination. Si l’on voulait garder un peu le sens de l’humour (et, 
lorsque c’est nécessaire, j’en ai à revendre !), l’on dirait qu’éliminés une 
première fois du monde terrestre, pour eux l’hécatombe se poursuivait 
ici :

« Avec un peu de chance, ce sera pour une autre fois… », pensaient 
certaines et certains.

Avec Patrick Lannaud, le doute n’est pas de mise.

Ce premier livre consacré à la médiumnité est essentiellement destiné 
à un large public, encore et toujours en quête de preuves de survie. Il 
est plus spécialement destiné à ceux qui n’osent espérer, tant pour eux 
le phénomène paraît audacieux, inespéré, car, en grande partie, il leur 
semble irrationnel. Voire irréel. Donc impossible !

Cet ouvrage aborde de nombreux cas incontestables, qui se sont dérou-
lés en public, devant de belles brochettes de témoins.

Et ce, même s’ils furent choisis de façon subjective, bien que toujours 
honnête. Pour cela, nous n’avons pas hésité à reproduire, parfois ipso 
facto, les propos du médium, dans un souci d’éviter toute déformation. Il 
y est question de preuves irréfutables de survie de ceux que nous avons 
connus, que nous avons aimés, et qui, ici ou là, nous donnent même des 
informations sur eux que nous ignorions. Il est alors nécessaire d’en cher-
cher la confirmation ailleurs, chez des amis communs. C’est dire si la 
lecture de pensée avec les « vivants » n’est pas aussi fréquente que l’on 
voudrait bien le laisser croire.

J’espère que Ceux qui s’en vont et ceux qui restent aura contribué à 
dissiper la peur des lecteurs, et par là même, à les rassurer sur leur deve-
nir. À les éclairer sur… l’après-vie.
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La peur de « la mort »

Je voudrais vous conter une autre anecdote qui, elle aussi, m’a marqué. 
J’étais adolescent. J’entrais, timide et maladroit, dans la vie active, en tant 
qu’apprenti vendeur dans un commerce d’une petite ville. Ma patronne, 
une dame âgée et respectable, pourtant fermement croyante et pratiquante, 
avait une peur bleue de la mort. Dans les faits, cette peur se traduisait 
ainsi : chaque fois qu’une de ses connaissances, plus jeune qu’elle, venait 
à disparaître, elle ne pouvait s’empêcher de dire :

« Que voulez-vous ! Ces jeunes-là, ça n’a pas notre résistance ! Ils 
n’ont pas connu les deux guerres, eux ! »

Lorsque le défunt ou la défunte était plus vieux qu’elle, cela donnait à 
peu près ceci :

« Nous n’avions pas le même âge. Il ou elle était plus âgé (e). »

Et lorsque, par malheur, les disparus avaient le même âge qu’elle, 
étaient de sa classe… alors là ! Nous ne la revoyions plus pendant trois 
jours. Au moins.

Ramenant la caisse à midi dans son appartement, en haut, je l’aperce-
vais, les yeux rougis d’avoir trop pleuré. La faucheuse, l’ignoble camarde 
se rapprochait d’elle, insidieusement, mais sûrement. Prier ? Visiblement, 
elle le faisait. Mais était-ce bien suffisant ?!

Le monde de la matière rassure

Force est de constater que, dans l’ensemble, le phénomène de la survi-
vance dérange encore. Pensez donc ! Il remet en question la faible éten-
due, l’étroit horizon de beaucoup. Il les bouscule dans leurs « conforta-
bles » certitudes. Certitudes qui, bien qu’essentiellement limitées au seul 
monde de la matière, pour eux ne s’en montrent pas moins sécurisantes. 
Un temps.

Plus qu’un saint Thomas, ces êtres ne croient qu’à du solide. Du 
concret. Du palpable. À ce qui, cependant, n’est pas plus durable pour 
autant. Mais ça… Chuuut ! C’est tabou d’en parler. On est encore jeune. 
On verra, peut-être… Plus tard.

On vit sur cette terre comme si cette situation jamais ne devait s’ache-
ver. On amasse, thésaurise, pour se rassurer. Pour tenter d’améliorer, de 
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contrôler sa vie au quotidien. Vie qui, pour beaucoup d’autres, est de plus 
en plus difficile.

Parce que l’argent facilite la vie, on se prend à rêver qu’il pourra repous-
ser l’échéance dernière, celle de la mort. En étant certain qu’il contribuera 
à mieux aménager l’inévitable départ.

Il en est qui, d’ailleurs, n’arrivent jamais à parler de la mort. C’est trop 
pénible. Trop déprimant.

Pourtant, même les peaux se rident ; et ce, malgré les miracles de la 
chirurgie esthétique. Même les fleurs se fanent. Même les silhouettes se 
déforment. Au fil du temps, elles s’empâtent ou se creusent, se voûtent et 
se tassent, imitant bien souvent en cela celles de nos aïeux. Et puis… on 
disparaît.

En fait, on s’en va.

On change de fréquence pour vivre différemment. Ailleurs. Pas loin : 
dans la pièce d’à côté.

Certes, c’est entendu, nous l’avons déjà dit, la matière rassure. Elle, on 
peut la voir. On peut même la toucher. De ce fait, les personnes faites de 
chair, de sang et d’os suffisent à remplir la vie de beaucoup de sceptiques. 
Nos semblables incarnés, on les approche, on les embrasse, on les entend. 
Parfois même, on a barre sur eux. On peut, pour les jaloux, les possessifs, 
suivre ceux que l’on aime, à distance ; garder un œil vigilant sur eux. On 
est avec eux. Sont-ils pour autant toujours avec nous ?

Cette absence de questionnement est au début très confortable. Elle 
répond bien souvent à un besoin d’équilibre. De par la seule présence 
de leurs semblables, l’éventuelle solitude de beaucoup s’en trouve ainsi 
comblée.

Un « ailleurs » ? Un « plus tard » ? L’au-delà ? On doute !

L’Au-delà ? Lorsqu’on est en bonne santé, c’est pour les autres ! On 
préfère ne pas se projeter aussi loin. De peur de s’égarer. De crainte de 
se perdre.

Comme dit plus haut, on se refuse à réfléchir « à la chose ». C’est trop 
pénible. Pas assez engageant. Néanmoins, on assiste, triste et navré, aux 
funérailles d’un proche. D’un ami. D’un parent. D’êtres chers. Comment 
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faire autrement ? Tant qu’on est en forme, ce n’est pas un problème. Ça 
peut le devenir avec l’âge. Ça le deviendra… sûrement.

L’échéance tant redoutée approche. C’est sans doute la seule que l’on 
ne puisse pas différer. Alors, tournons la tête de l’autre côté. Pour ne pas 
voir. Pour mieux l’ignorer.

De la « mort », certains arrivent à parler parfois, grâce à quelques livres 
ou émissions télévisées. Lorsqu’ils se sentent irrémédiablement atteints 
par la maladie. Lorsque, selon les dires du corps médical, pour eux, « il 
n’y a plus rien à faire. Il n’y a plus d’espoir ! »

Alors, pour tenter de mieux exorciser leur peur, le mot mort, jadis banni 
de leur vocabulaire, y prend naturellement sa place. Par étapes. Dans un 
premier temps, on le suggère. Il n’arrive que lentement. Timidement. Sur 
la pointe des pieds. On le murmure. Il ne s’impose qu’ensuite.

Pour bien des malades mortellement atteints, et selon les spécialistes 
des soins palliatifs, aborder l’idée de la mort, la nommer, en parler est 
dans ce cas bien souvent souhaité. Plus ou moins secrètement attendu... 
L’ennemi est clairement identifié. C’est une sorte de thérapie. Sans doute 
parce que la parole est libératrice. Pour crever l’abcès. Dissimuler plus 
longtemps « le phénomène » équivaudrait pour les malades à tenter, 
suprême insulte, de vouloir les faire régresser. À les infantiliser. Adultes, 
ils ont vécu pleinement leur vie. Aujourd’hui enfin, ils ne veulent pas être 
dépossédés de leur mort.

Et puis, mieux que de croire, on découvre ; on constate. Enfin, on sait !

Faute d’avoir creusé la question, beaucoup ignorent, les pauvres, que 
« la mort » dissimule à peine une merveilleuse lumière. Celle d’une 
renaissance. Celle d’une autre dimension : la quatrième. Celle… d’une 
autre vie, éternelle. Comme le dirait Hélène Bouvier que j’ai eu la chance 
de rencontrer, celle d’une « splendide aurore ». Profitez donc vous aussi 
de son conseil : « Tel défunt, me disait-elle un jour en précisant le degré 
de parenté qui m’unissait à lui, peut vous aider. Il veut vous aider ! Il 
ne supprimera pas pour autant les épreuves de votre vie ; elles sont 
nécessaires à votre évolution. Il vous donnera cependant le courage, 
l’énergie de les surmonter. De les dépasser. Ce qui n’est, somme toute, 
pas si mal... »
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Nos morts ne sont pas morts ! On dit qu’ils ne sont qu’endormis. 
À voir. Pour moi, au contraire, ils vivent. Parfaitement conscients. Plei-
nement éveillés. Ils ne sont que momentanément éloignés. Dans la pièce 
d’à côté.

Oui, ne l’oubliez pas, nos défunts, protecteurs, nous suivent de leur 
affection encore et toujours nourrie d’émotions partagées, de souvenirs 
vivaces. Ils continuent de s’intéresser à nous. Lorsque, timidement, on le 
leur demande, bien souvent, ils nous prodiguent leur aide. Dans tous les 
cas, ils nous attendent, entourés de lumière. Débordants d’amour pour 
nous.

Le livre Le Monde des Esprits, que vous avez entre les mains, est tota-
lement différent du premier.

Se fondant sur des propos qu’au quotidien nous pouvons tenir, et sur 
de nombreux autres paramètres, certains spécialistes, les psys, essayent 
d’analyser notre vie. Ils tentent de la décrypter. La pénétrer pour pouvoir 
mieux la comprendre. Lors de la découverte de peuplades jusqu’alors 
ignorées, les ethnologues agissent de même. Ils observent. Ils écoutent. 
Ils questionnent. Ensuite, en fonction de leur savoir actuel, ils tentent eux 
aussi de comprendre, pour mieux communiquer. Échanger.

Communiquer, c’est vivre. Pleinement. Intensément. Échanger, c’est 
s’enrichir mutuellement. C’est ce qu’ici, avec le monde des Esprits, nous 
avons tenté de faire.

Grâce à la récolte de messages divers, de cas glanés en public chez 
l’excellent médium Patrick Lannaud, nous avons voulu avancer dans nos 
connaissances actuelles de l’Au-delà. Chaque anecdote, correctement 
classifiée, débouchera sur des questions que nous ne manquerons pas de 
lui poser. Fort de son expérience au quotidien, Patrick Lannaud, médium, 
nous éclairera alors de ses commentaires, de ses impressions et de ses 
avis.

Nous avons également cru bon de résumer, en préambule, la fabuleuse 
épopée du spiritisme. Épopée qui commence, un peu comme au théâtre, 
par quelques coups, « incidemment » frappés aux États-Unis, fin 1847. 
Ils annoncent le lever de rideau d’une étonnante représentation qui, dès 
le début, accroche son public. Et ce, malgré le fait qu’elle soit tronquée : 
bon nombre de données de son scénario nous échappent encore.
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Cependant, parce qu’elle nous concerne tous, elle se poursuit encore 
aujourd’hui de par le monde, avec beaucoup de succès. Elle suscite 
toujours autant de passion chez certains. Elle provoque nombre de raille-
ries chez d’autres. Dans bien des cas, elle en console beaucoup. N’est-ce 
pas là l’essentiel ? De plus, en vérité, elle ne laisse personne indifférent. 
Certains en ont peur. D’autres en raffolent.

Hélas, comme une drogue, elle peut aussi en envoyer quelques-uns en 
hôpital psychiatrique. C’est dire le pouvoir de cet étonnant psychodrame, 
sans cesse recommencé.

Psychodrame ? Certainement ! Lors de séances publiques, un phéno-
mène de catharsis survient fréquemment chez beaucoup. Avec les pleurs, 
les émotions et autres tensions, trop longtemps contenues lors d’un départ 
douloureux, se libèrent. Alors que les larmes ruissellent, des traumatis-
mes parfois anciens s’évacuent.

De plus, les entités, lors de telles représentations à succès, affectionnent 
particulièrement les diverses évolutions technologiques de notre société 
pour mieux se faire entendre.

Ces coups ou rapts, qui ont résonné pour la première fois un jour de 
1847, continuent à se répercuter autour de nous. Sous des formes diver-
ses, ils s’amplifient, dans le temps comme dans l’espace. Ils ont aidé, par 
le truchement d’une table tournante, un Victor Hugo à faire quelques pas 
dans « l’autre monde » dont il est ressorti… transformé.

De plus, ce préambule sur l’étude de l’évolution des moyens d’ex-
pression spirites survole également les autres phénomènes inhérents au 
spiritisme : l’aura, le périsprit1, la transe… L’aura et le périsprit, parce 
qu’indestructibles, plaident à eux seuls pour une éternité de l’âme ; donc 
pour la survivance de nos chers disparus… !

Par endroits, nous avons également tenu à vous faire part de la position 
des scientifiques sur ces passionnants sujets. Nos propos n’en seront que 
plus objectifs.

1. À savoir nouveau, terminologie nouvelle. Le spiritisme doit se doter d’« une 
nomenclature, comme la chimie a la sienne », estime Kardec, qui invente entre autres 
les termes de spiritisme et de périsprit […]. Voir La Table, le Livre et les Esprits, de 
Marion Aubrée et François Laplantine, Éditions J.-C. Lattès, 1990, page 61.
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Chapitre i

Une avalanche de fleurs, une palette de couleurs

S’il est un endroit toujours fleuri – sans nul doute le plus fleuri – en 
France, et ce, tout au long de l’année, c’est un tombeau.

Il est situé non loin de l’entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, 
à Paris. Un responsable des lieux me confiait que certains jours, il devait 
enlever beaucoup de bouquets, pour laisser la place à d’autres, fraîche-
ment arrivés.

Parisiens et provinciaux se rendent sur ce tombeau depuis plus d’un 
siècle, toujours aussi nombreux pour s’y recueillir. On y vient aussi de 
l’étranger : d’Espagne (nous verrons pourquoi), d’Italie, d’Angleterre, du 
Brésil, des États-Unis, du Japon, d’Israël, d’Afrique du Sud, d’Inde… 
D’aussi loin que son message a été capté, ses enseignements suivis.

Les Français le savent-ils ? Au Brésil, des centaines d’écoles, des 
universités, des rues, des hôpitaux portent le nom de l’illustre occupant de 
ce lieu. Des timbres ont même été émis à son effigie. C’est dire que là-bas, 
longtemps après son départ, ses admirateurs demeurent aussi nombreux ! 
Jusqu’à des temples spirituels qui ont été dédiés à sa mémoire. Comme 
à celle d’un de ses adeptes, un géant français, convaincu par le même 
phénomène : Victor Hugo.

Près de la mystérieuse dépouille toujours cernée de fleurs, à l’abri d’une 
grande pierre, une sorte de dolmen, sous le buste de bronze qui couronne 
l’endroit, on vient donc pour se retrouver. Quand ce n’est pas pour s’y 
retrouver, entre personnes qui, sans être forcément de même condition 
sociale, du même monde, partagent ici les mêmes convictions.
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On est là, souvent, pour quémander quelque grâce. Ne fût-ce que le 
signe de la présence d’un proche, trop tôt disparu. On est là pour prier. 
Ou, plus simplement encore, les yeux baignés de larmes, pour remercier 
d’avoir enfin obtenu la manifestation tant espérée.

Certains, plus ou moins discrètement, plus ou moins secrètement, glis-
sent même, soigneusement pliées, quelques correspondances intimes. 
Quelques écrits secrets. De ceux dictés par le cœur ou la raison. De ceux 
que l’on n’oserait confier qu’à un ami très proche ; un confident privilé-
gié, parce que soigneusement choisi.

Allan Kardec

C’est là que repose, depuis 1869 (il est décédé le 31 mars, à douze 
heures trente), la dépouille mortelle de Léon Hippolyte Denizard Rivail. 
Celui qui entrera dans l’Histoire sous le nom d’Allan Kardec, le père du 
spiritisme.

Léon Hippolyte Denizard Rivail est né le 3 octobre 1804, à Lyon, 
d’une ancienne famille originaire de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, 
qui s’était distinguée dans la magistrature et le barreau. De cela, et 
de son itinéraire d’intellectuel brillant, de pédagogue avisé, ses écrits 
sont incontestablement imprégnés. Pour cet être infatigable, la vie sur 
terre n’aura duré que soixante-cinq ans. C’est peu ! Cette période, il 
l’a mise à profit, grâce à son caractère froid et calme, pour observer, 
apprendre, étudier, lire, mais aussi enseigner, expérimenter, avant de 
rédiger de nombreux ouvrages d’éducation. Nous n’en citerons que 
deux : le Plan proposé pour l’amélioration de l’instruction publi-
que (1828) et le Cours pratique et théorique d’arithmétique (1829), 
d’après la méthode Pestalozzi. Il obtint les baccalauréats de lettres et 
de sciences, tout en cumulant divers autres diplômes. Boulimique, il 
fit même des études de médecine, couronnées de succès, sans prati-
quer pour autant.

Si, très jeune, il s’intéressa au magnétisme, ce ne fut que bien plus tard, 
en mai 1855, qu’il sortit ébranlé d’une séance spirite. Il ne le savait pas, 
mais il ne lui resterait que quatorze ans pour réaliser son œuvre titanes-
que ; celle qui traitera du monde des Esprits, et, par extension, de celui 
des médiums.
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Certes, longtemps avant, un de ses amis, M. Carlotti, de nature ardente 
et énergique, et exalté par le spiritisme, lui avait dit :

« Les Esprits vous réservent une importante mission ! »

Avec l’aide « d’invisibles présences », Léon Hippolyte Denizard 
Rivail, devenu Allan Kardec, a donc rédigé la « Bible » des spirites : Le 
Livre des Esprits. Rapidement, d’autres titres sont venus développer, affi-
ner, préciser et enrichir des pans entiers du premier. Aujourd’hui encore, 
ils trouvent leur place dans les rayons de toutes les bonnes librairies. Le 
Livre des Esprits (1857) constitue la partie philosophique de cette œuvre 
monumentale. Œuvre qui marque, à n’en pas douter, la naissance du spiri-
tisme moderne, tel que nous le connaissons encore aujourd’hui à travers 
le monde : Qu’est-ce que le spiritisme (1859), Instruction pratique sur 
les manifestations spirites (1860). Le Livre des médiums (1861), lui, 
concerne la partie expérimentale et scientifique du sujet. L’Évangile selon 
le spiritisme (1864) traite avant tout de la partie morale. Le Ciel et l’Enfer 
(1865) éclaire le lecteur sur la justice divine selon le spiritisme. Quant à 
La Genèse, les miracles et les prédictions (1868), elle clôt et couronne 
son œuvre, son étude du vaste phénomène.

Il y eut aussi Qu’est-ce que le spiritisme, paru en 1859, et Instruction 
pratique sur les manifestations spirites,en 1860.

Le spiritisme apporta à cet homme de progrès la découverte de « lois » 
naturelles : celles qui régissent les rapports entre le monde visible et 
invisible. Il en comprit la portée, tant d’un point de vue scientifique que 
social, religieux et… artistique.

Kardec parti trop tôt, restèrent en chantier quelques autres de ses ouvra-
ges, à ce jour non encore publiés. Il trouvera cependant le temps de fonder 
encore La Revue spirite, ou journal d’études psychologiques, en fait, un 
recueil mensuel, commencé le 1er janvier 1858.

Le 1er avril 1858 (et, non, ce n’était pas un poisson !), toujours grâce à lui, 
naquit la première société spirite, sous le nom de Société parisienne des études 
spirites, essentiellement axée sur le progrès de cette nouvelle « science ». Plus 
que d’écrire, Kardec sillonna ensuite la France, se rendant de ville en ville 
pour semer ses idées et encourager l’apparition de cercles spirites.

Le spiritisme moderne venait de naître !
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