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« Pour toi se soulève le voile 
sous lequel est cachée la vérité. 
Ta mission est pour le monde. » 

ALLAN KARDEC 





TÉMOIGNAGE 
PROFESSEUR GEORGES MATHÉ 

À Madame Rose Gribel 

[...] Je ne pratique aucune forme de spiritisme ni de religion, 
tandis que je pratique la science. Mais, contrairement à certains 
de mes collègues qui crient au scandale de l'inculture lorsqu'ils 
constatent le nombre de ceux qui, aujourd'hui encore, recourent 
à ces enseignements non- (voire anti-) scientifiques, et le niveau 
intellectuel souvent élevé de ces pratiquants, contrairement à 
beaucoup de mes collègues, surtout les maikaikistes. Je reconnais 
comprendre leur attitude. 

Je la comprends parce que la science, si elle a fourni à l'homme 
quelque confort physique, ne lui a apporté ni sécurité ni confort 
moral, même intellectuel : elle n'a répondu à aucune des questions 
qu'il se pose, et n'a satisfait que les basses aspirations auxquelles 
elle l'a conditionné. 

Je comprends même que des hommes cultivés, voire œuvrant 
dans la science, refusent de renoncer aux méthodes mystiques du 
spiritisme et des religions, basées sur les mythes respectifs de 
relations supposées entre les vivants, les morts et les dieux. Je 
pense avec eux que ces méthodes-là et leurs prévisions ne sont 
pas moins erronées que celles de la science dont Cornelius Celcius 
dénonçait déjà les deux défauts majeurs que sont le méthodisme 
et l'impérialisme, lesquels expliquent sans doute qu'elle nous 
menace sans les avoir prévues, de toutes les formes de l'Apo- 
calypse, guerres nucléaires et du laser, guerres chimique et 
microbiologique, effet-serre et sida [... ] 

La science est devenue une branche de la politique, et la poli- 
tique se dit scientifique. Mais si le socialisme scientifique a rem- 



placé le scientifisme romantique et méprise l'humanisme, il a 
réduit et même limité ses adhérents à ceux qui lui ont échappé 
pour le gouverner, et il tente actuellement de se sauver en se 
créant une opposition. 

Ce qui me rend sympathiques le spiritisme et les religions, c'est 
qu'elles participent à la promotion de la science, en représentant 
à son égard une nécessaire opposition, qui retardera peut-être 
l'Apocalypse qu'elle nous prépare. [...] 



J  n'étais pas destinée à écrire. Je n'ai reçu aucune 
formation littéraire. Je ne parle pas un langage acadé- 
mique mais je m'exprime d'une façon chaleureuse et 
familière apprise dans mon Algérie natale. 

Toutes mes révélations médiumniques sur les réin- 
carnations, les guérisons, les communications post 
mortem, mes voyages astraux, mes visions du futur, 
l'histoire, la médecine m'ont été transmises et dictées, 
sous inspiration et incorporation de mon Guide divin, 
le Grand Esprit Allan Kardec, qui m'est apparu un jour. 
Sans mon Maître je ne suis rien, car il me serait impos- 
sible de parler et d'exprimer à des hommes de chair, 
le pur langage des Esprits. 

J'ai trouvé le bonheur grâce à la Foi. Par elle, j'ai pu 
vaincre les maladies du corps et de l'âme. C'est ce bon- 
heur que je fais rayonner autour de moi et que je par- 
tage avec tous ceux qui ont trouvé, grâce à mon Maître 
Allan Kardec, une philosophie nouvelle dans la spiri- 
tualité. 

ROSE GRIBEL 





« Comme un  flambeau qui conduit 
au plus profond des mystères se répand le feu sacré. 

L'âme, qui est  fille du ciel, conduit et annonce 
l'aurore de la grande lumière. » 

HERMÈS 

Ma vie de médium est entre les deux mondes, sous un double 
aspect, physique et supraphysique, comme interprète chargée de 
transmettre les enseignements, les communications des Esprits 
qui apportent à l'homme une conception plus large de la vie de 
l'univers. 

Mon âme, dans une ascension vers les splendeurs de l'infini, va 
dans le monde invisible qui est le monde libre des Esprits. 

Nous sommes les intermédiaires obligés, la clef même entre les 
deux mondes, participant, à la fois, par notre âme à la vie de 
l'espace, par notre corps à la vie terrestre. 

C'est ma double vie : deux mondes. 
Seule la mort en est la séparation. 
Les Esprits viennent instruire l'homme sur sa destinée future 

afin de l'amener sur la voie du « bien ». 
Les Esprits m'ont parlé. Une communication intime s'est éta- 

blie. Mon âme s'est ouverte au foyer divin. Leurs visages heureux 
et sereins me sont apparus, comme un rayon de soleil qui apaise, 
réconforte et atténue bien des tristesses. 

C'est la source intarissable d'où découle la vie éternelle. 
C'est l'enseignement du Ciel à la Terre. 





« Le passé est mort, le présent est à nous, 
le futur est à Dieu. » 

Je suis née à Alger, d'un père originaire de Corse et d'une mère 
française qui avait passé son enfance en Tunisie. Mes parents s'ap- 
pelaient Roméo et Juliette. 

Mon père était artiste peintre. Ma mère, d'une nature profon- 
dément attentive, apportait aux enfants malades soins et récon- 
fort. 

Nous habitions une spacieuse villa à Notre-Dame d'Afrique, sur 
les hauteurs de la ville, surplombant toute la baie d'Alger. Le long 
des dunes, je courais pieds nus sur le sable brûlant, mes cheveux 
blonds balayaient mes épaules et je me sentais si légère, si heu- 
reuse de vivre... 

J'accompagnais souvent ma mère, quand elle rendait visite aux 
familles défavorisées. J'appris sur le terrain la notion du partage 
et de l'humilité. À l'époque je n'avais aucune intuition particulière 
de ce qu'il me serait, des années plus tard, donné de découvrir. Ma 
foi en Dieu était certes sincère, mais elle reposait sur une éduca- 
tion religieuse traditionnelle. Cette foi, je ne la remettais pas en 
doute, elle m'accompagnait comme une vérité intérieure. 

Avec ma sœur, Violette, je profitais d'une existence qui me don- 
nait un sentiment de grand confort affectif. S'il n'y avait eu la 
vision de la misère, j'aurais pu imaginer, enfant, que le monde était 
« parfait ». 

Une chose aurait pu me paraître « troublante » : nous avions à 
la maison une domestique, que j'aimais beaucoup, qui me répétait 
sans cesse que j'étais, grâce à mes mains, pourvue d'un don de gué- 
rison. Elle répandit la nouvelle, si bien que j'étais appelée par des 
mères de famille arabes afin de soulager les malades par l'impo- 
sition de mes mains. J'obéissais de bonne grâce à cette demande, 
sans y croire, songeant alors qu'il s'agissait de superstition. 



À dix huit ans, je rencontrai un jeune officier du croiseur-école 
Jeanne-d'Arc qui faisait escale à Alger. Quelques mois plus tard, 
je l'épousais. 

Un premier fils naquit juste un an après mon mariage. La venue 
de cet enfant me combla de bonheur. 

Un jour, pourtant, j'eus un terrible pressentiment. Je me dis que 
mon petit garçon devait être malade. Rien d'apparent ne pouvait 
me le laisser supposer. Je décidai de faire venir le médecin. Mon 
fils n'avait rien. Cependant, le même pressentiment m'envahit à 
nouveau. Je savais que mon enfant était gravement malade. Je 
demandai conseil à ma mère ; elle me dit que mon anxiété n'était 
pas fondée. La nuit suivante, mon fils ne cessa pas de se plaindre. 
Un vertige me fit entrevoir le pire. J'appelai une nouvelle fois le 
médecin qui, à peine arrivé, assista à la mort de mon enfant, ter- 
rassé par une dysenterie africaine. 

Ce fut pour moi comme une longue traversée du désert. Ma 
mère s'en voulut de ne pas s'être fiée à mon intuition. Et j'eus l'im- 
pression que ma vie basculait dans quelque chose de totalement 
nouveau. J'éprouvais des sensations que j'avais ignorées jusque- 
là : un voile se déchirait. Après tant et tant d'années de vie paisible 
et protégée, je fis brutalement connaissance avec le malheur et la 
mort. En outre, pour une très jeune femme, comme je l'étais, 
perdre son premier enfant fut une sorte d'intrusion de la mort en 
mon propre corps, en mes propres veines... un vide que je devais 
porter, que je porterai, et qui ne me rendrait jamais l'insouciance 
d'autrefois. Je devins quelqu'un d'autre, une femme toujours 
aussi désireuse de vivre, mais qui avait fait l'apprentissage de la 
douleur. 

Quand je songeais à cette prémonition par rapport à mon fils, 
je l'attribuais au pur instinct maternel, à ma nature très « phy- 
sique », si disponible aux choses de la vie, comme je l'avais si sou- 
vent vérifié. 

Aujourd'hui encore, je pense que mon appréhension n'a pas 
d'autre cause. Néanmoins, je sais qu'elle fut une étape dans la 
chaîne de toutes celles qui me conduiraient vers la connaissance 
du monde des Esprits. 



Un an après ce deuil, un deuxième fils me fut donné. Je retrou- 
vai la confiance et la joie. 

Mais un jour, d'un air de rien, ma mère déclara : « Rose, je vais 
mourir. » Elle me dit cela comme si une voix autre que la sienne 
s'était exprimée. 

Encore que la santé de ma mère fût excellente, sa déclaration 
m'inquiéta. Je fus comme en attente d'un événement... Et je 
connus à nouveau l'incertitude. 

Ma mère tomba malade et fut emportée par une hémorragie 
cérébrale. 

Sa mort fut un immense chagrin pour notre famille. Je la pleu- 
rais longtemps. 

Je commençais alors à être troublée par ces prémonitions qui, 
par deux fois, avaient précédé la tragédie. 

Je sais aujourd'hui que l'Au-delà m'avait prévenue de ce qui 
allait arriver. Bientôt, j'aurais la confirmation absolue de la com- 
munication des Esprits... 

Douze mois après sa mort, vers 6 heures du matin, ma mère 
m'apparut dans mon sommeil. Je l'entendis me dire : « Lève-toi ! 
Cours chez ton père, il a besoin de toi. Il se meurt... » 

La présence de ma mère était si forte que je me réveillai, inca- 
pable de démêler rêve et réalité. Quoi qu'il en soit, j'obéis à ce mes- 
sage. Je tirai mon mari du sommeil, et réussis aisément à le 
convaincre de se rendre avec moi chez mon père. 

Nous le trouvâmes assis, inerte, dans un fauteuil. Il était dans 
le coma. En dépit des soins prodigués, il décéda une semaine plus 
tard. 

La disparition de mon père me causa de nouveau bien du cha- 
grin. Non seulement m'avait quitté un ami, un confident, un com- 
plice, mais aussi venait de m'être arrachée mon enfance, une 
enfance privilégiée qui ne s'effacerait pas de ma mémoire. 

Mais, curieusement, je ressentis comme une présence... 
Quelque chose d'impalpable mais de fort qui, bientôt, ferait par- 
tie de mes jours et de mes nuits. 

Bien des années plus tard, à la fin de la guerre d'Algérie, bou- 
leversée et meurtrie, je mis pour la dernière fois la clef dans la ser- 
rure de ma maison. Un adieu sans espoir de retour à Alger la 
Blanche, cette ville éblouissante, gardienne de mes souvenirs. 



Mon mari, militaire, qui avait combattu en Corée et en Indo- 
chine, restait en poste dans la Casbah, en Algérie. 

Je partais avec mon fils, René, âgé de douze ans, enceinte d'un 
troisième enfant. 

Sur le pont du bateau, chacun d'entre nous était déchiré de quit- 
ter cette terre pour laquelle nous éprouvions tant d'attachement. 
Nous laissions derrière nous tout ce qui avait fait partie de notre 
vie : famille, amis. Nous serions dispersés. Mais la pensée de mes 
parents, morts en paix, qui n'auraient pas, Dieu soit loué, à 
connaître le déchirement du rapatriement, m'apaisait quelque 
peu. 

De plus, je sentais confusément qu'une autre destinée s'ouvrait 
pour moi... 

À Paris, j'éprouvai la grande joie de la naissance de Dominique. 
Je m'installai en Provence, dans une région où la lumière me rap- 
pelait celle de l'Algérie. Mes deux garçons, René et Dominique, 
étaient beaux ; ils me remplissaient de fierté. Je m'occupais d'un 
hôtel et ce travail m'absorbait. 

« Une femme s'approche derrière le Christ 
et touche la frange de son manteau 
pensant qu'alors elle serait sauvée. 

Jésus se retournant lui dit : 
"Aie confiance ma fille, la foi t'a sauvée. " » 

(MATTHIEU, 9, 11, 22) 

Le 10 septembre 1973, un nouveau drame me sera infligé : ce 
jour-là, en fin d'après-midi, Monique, ma belle-fille, alors âgée de 
vingt-cinq ans, comme mon fils, se promenait avec ses deux 
enfants sur la Moyenne Corniche par un temps superbe. La petite 
Roseline, âgée de huit mois, était dans son landau, Jean-Cyril, un 
petit bonhomme de trois ans, tenait la main de sa maman. 

Parvenus à un passage protégé, tous les trois s'engagèrent sur 
la chaussée. Une première voiture s'arrêta pour les laisser traver- 
ser ; une seconde surgit alors, qui les faucha, faisant basculer cette 
promenade quotidienne dans l'horreur. 



Jean-Cyril et sa maman furent projetés en l'air. On les releva 
souffrant de traumatisme crânien. La petite Roseline, elle, fut éjec- 
tée de son landau, et s'écrasa vingt mètres plus loin, sur le capot 
d'une voiture qui arrivait en sens inverse. 

On la retrouva, gisant, sous les roues... Une vision d'apoca- 
lypse. Comment nous, qui les aimions, allions-nous accepter l'in- 
tolérable... 

En dépit de leur important traumatisme, Monique et Jean-Cyril 
quittèrent l'hôpital quinze jours plus tard. Roseline, elle, luttait 
toujours contre la mort : épanchement du liquide céphalo-rachi- 
dien, paralysie du côté droit... Elle avait le visage tuméfié, mécon- 
naissable. À l'hôpital Pasteur de Nice, les médecins ne lui lais- 
saient que très peu de chances de survie. 

Nous décidâmes de la faire transférer à Marseille, dans le ser- 
vice du professeur Vigouroux. Le 4 octobre, le professeur tenta 
l'opération de la dernière chance qui dura sept heures. 

À la sortie du bloc opératoire, le pronostic du professeur nous 
bouleversa : « Si cette enfant vit, elle restera aveugle et paraly- 
sée. » Il écrira dans un certificat du 13 mars 1974 : « ...Une inter- 
vention a été pratiquée le 4 octobre 1973. Il existait d'importants 
dégâts cérébraux. Une partie du cortex cérébral fut excisée... Il 
fut nécessaire de mettre en place un drainage ventriculo-périto- 
néal en raison d'une hydrocéphalie. » 

L'enfant était condamnée ; je ne pouvais admettre ce verdict. 
Quand je serrais sa petit main, je pensais que la vie devait 
reprendre le dessus... Les opérations se succédèrent. Roseline 
dut subir, au total, plus de quarante heures d'intervention. 

Que de larmes avant que l'enfant sorte enfin du coma ! Elle 
demeurait aveugle et inerte. Nous étions torturés par le chagrin, 
sa mère mobilisée jour après jour à son chevet. 

À Noël, l'enfant nous fut rendue. Elle continuait de souffrir, 
mais elle était en vie, et à nouveau dans sa famille. 

Hélas, en janvier, des troubles méningés se manifestèrent. 
Roseline retourna en catastrophe à l'hôpital et pendant des mois, 
le calvaire se poursuivit. L'enfant subit de nouvelles opérations. 
Ses parents veillaient ; ils savaient que la moindre maladie pou- 
vait lui être fatale. Et les médecins demeuraient pessimistes. À 



plusieurs reprises le drain mis en place se boucha, mais personne 
ne voulait tenter une autre intervention. Apparemment, il n'y avait 
plus rien à faire. Dans l'attente d'un miracle, sa mère tentait de sti- 
muler son intelligence : elle lui parlait et lui faisait écouter de la 
musique. 

Je n'ai pas pu supporter cet immobilisme. Quelque chose en 
moi s'est réveillé, comme une force d'action. 

Chacun a ses jardins enfouis, où il sait qu'il trouvera une forme 
de paix... 

Pour moi, depuis des années, c'était Venise. J'ai donc décidé de 
m'y rendre. Et dans ce lieu, mes prières pour Roseline seraient 
d'autant plus fortes que je m'y sentais protégée. 

J'avais eu le privilège, dans la cathédrale San Marco, de parler 
plusieurs fois avec le cardinal, patriarche de la ville, qui devint 
pape sous le nom de Jean-Paul- I  Un jour, alors qu'il me montrait 
de magnifiques tableaux, il me dit : « L'Église n'a pas toujours bien 
agi. Autrefois, nos galères partaient en attaquer d'autres qui pas- 
saient au loin... Des hommes et des femmes étaient capturés ou 
tués, et leurs biens revenaient à l'Église. La place San Marco porte 
encore la trace de ce passé, ainsi que sa prison... » 

J'ai retrouvé la petite église qui m'était familière ; et là j'ai prié, 
avec une humble ardeur, sainte Lucie, invoquée contre les affec- 
tions de la vue. 

Puis, je rentrai à pied à l'hôtel. Je m'assis dans l'un des salons, 
obscurément tendue vers l'image de ma petite-fille. Je demeurais 
ainsi, le cœur emplie de chagrin, quand soudain je sentis une pré- 
sence. Je relevai la tête et je vis un visage inconnu, celui d'un 
homme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtu. 

- Je vous observe depuis un moment, madame... Et je sens en 
vous un immense désarroi. 

La voix était claire, chaleureuse, et dans le regard de cet homme 
brillait une lueur de compassion qui m'inspira confiance. Je me 
mis à expliquer les raisons de ma présence à Venise. Il m'écouta 
avec beaucoup d'attention, puis il me dit : 

- Connaissez-vous Allan Kardec ? 
- Non, je n'ai jamais entendu ce nom. 
- J'aimerais vous offrir un livre. Peut-être vous aidera-t-il dans 

votre dure épreuve ? 



Il me tendit un ouvrage... Je découvris sur la couverture : Allan 
Kardec - Le Livre des Esprits. D'instinct, je serrai l'ouvrage 
contre ma poitrine. 

« N'oubliez pas que la Foi renverse les montagnes. » Ce mys- 
térieux personnage m'adressa un dernier sourire et, sans me lais- 
ser le temps de le remercier, disparut. 

Je ne le revis jamais. 
Après avoir regagné ma chambre, j'ouvris l e Livre des Esprits. 

Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'eus l'impres- 
sion que mon corps était lui-même envahi par un bien-être extra- 
ordinaire. Et, très vite, il me parut que je faisais une rencontre por- 
teuse d'espoir. Il me semblait que ces phrases, ces mots étaient 
déjà gravés en moi et confirmaient ce que j'avais toujours confu- 
sément pressenti : l'existence d'un autre monde, le monde des 
Esprits. 

Je m'endormis au petit matin, remplie d'une ferveur nouvelle, 
le livre contre mon cœur. 

Le lendemain, avant de quitter Venise, je retournai dans ma 
petite église. Je priais longtemps Dieu, sainte Lucie et Allan 
Kardec. J'implorais de toutes mes forces que la vue soit rendue à 
Roseline... 

Dès mon retour à Nice, je courus vers ma petite-fille. Jamais, 
je n'oublierai le visage presque radieux de ma belle-fille : « Vous 
savez, maman, Roseline recommence à voir !... » 

L'enfant suivait des yeux le jouet qu'on lui montrait. Pour la 
première fois elle souriait. Instant béni ! 

Comme me l'avait prédit l'inconnu de Venise, ma foi avait aidé 
à la guérison de ma petite-fille pourtant condamnée par la science. 

Le grand Esprit, Allan Kardec, était entré en mon âme, et ma 
reconnaissance envers l'Au-delà serait infinie... Ce qui venait de 
se passer appartenait à l'ordre du merveilleux. Le constat était 
éclatant. 

Le professeur Vigouroux écrira : « ...Revue en 1974, l'enfant 
semble suivre du regard, sourit à l'appel de son nom... » 

Néanmoins, les autres médecins ne purent admettre que 
Roseline ait récupéré si facilement la faculté de voir. Le rapport 
médico-légal, établi en 1975 par le professeur Monsinger, est 



consternant : « ... L'enfant est pratiquement aveugle. Sans doute 
perçoit-elle maintenant une lumière blanche, ce qui semble 
constituer une légère amélioration par rapport à ce qui fut 
constaté l'année dernière... On peut affirmer qu'il y a eu lésion des 
voies et des centres optiques... Les chances d'amélioration du 
syndrome sont faibles et le pronostic médical est grave... J'ajoute 
que l'état de la jeune Roseline est assez grave pour qu'une issue 
fatale puisse être envisagée. » 

Roseline a lutté pour vivre. Une force supérieure la guidait vers 
la guérison. Elle a subi d'autres opérations afin de retrouver ses 
facultés motrices. Chaque intervention risquait de lui être fatale. 
En dépit des souffrances, jamais elle ne s'est plainte. Quand les 
larmes coulaient sur son visage, je prenais ses mains dans les 
miennes et elle disait : 

- Mamie, regarde ce qu'ils m'ont fait ! Crois-tu que je marche- 
rai un jour ? 

- Bien sûr, mon trésor. 
- Alors je dois être contente... 
Bientôt Roseline réussit à voir presque normalement. Et sa 

récupération physique fut spectaculaire. 
Aujourd'hui, ma petite-fille approche de ses vingt ans. Elle est 

intelligente, sensible et fine. Elle voit, peint, dessine, lit, tape à la 
machine. Bien que marquée par une hémiplégie, elle marche, tou- 
jours active et empressée à rendre service. Elle veille sur sa petite 
sœur, Grâce, âgée de quatre ans. Chacun l'admire. C'est une mira- 
culée. 

« Pour qui réfléchit, le comble du bonheur 
est d'avoir compris ce qui est compréhensible 

et de respecter ce qui ne l'est pas. » 
GOETHE 

Ma communion avec le grand Esprit allait désormais guider ma 
vie. Chaque jour, des preuves de l'existence du monde des Esprits 
m'apportaient une nouvelle philosophie, empreinte de sérénité et 
de paix. 



De longues méditations m'ont amenée à percevoir le spiri- 
tisme. Ma communication avec l'Au-delà allait bientôt se dérou- 
ler. 

Après la guérison de ma petite-fille, je divorçai et rencontrai 
Jean, mon futur mari ; son destin allait irréversiblement se lier au 
mien. Témoin de tous les instants, il viendra tout naturellement 
au cœur d'une « mission » qu'à l'époque j'étais encore loin de 
soupçonner. Ensemble, nous allions nous acheminer dans la voie 
du spiritisme. Nous avons acheté tous les livres d'Allan Kardec. 
Mon mari me les lisait en les commentant. Lentement, cet ensei- 
gnement s'intégrait à notre vie. 

Notre premier voyage nous mena en Israël. C'est avec émotion 
que nous posâmes le pied sur le sol que les prophètes de la Bible 
avaient foulé. 

Plus tard, la situation professionnelle de Jean nous força à nous 
installer à Paris. 

Un jour, M  M. vint déjeuner chez nous. Elle nous dit : « Je 
vous vois dans une autre vie, avec votre mari. Vous êtes venus dans 
cette vie présente pour terminer ensemble ce que vous aviez com- 
mencé. Je vous vois, madame, marchant en plein soleil dans le 
sable du désert, entourée de servantes. Votre mari est près de 
vous. Il inscrit dans le sable des tracés astronomiques... » 

Dans l'instant de la communication de M  M., je retins surtout 
que la rencontre de mon mari n'était pas le fait du hasard et que 
notre destin était tracé, ainsi que ce qui allait être ma « mission ». 

Cette mission s'insinuait progressivement, mais il me parais- 
sait qu'elle était déjà gravée en moi. 

Dans notre appartement, à Paris, j'entendais souvent des coups 
frappés dans les cloisons et les meubles. Intriguée, je priais et 
demandais au Grand Esprit Allan Kardec de me confirmer sa pré- 
sence. Était-ce lui qui se manifestait dans ces bruits ? Aussitôt, 
d'autres craquements se faisaient entendre. Dès que je renouve- 
lais ma prière, de nouveaux craquements résonnaient dans des 
endroits divers. Ce ne pouvait être une coïncidence. Il répondait 
à mes demandes. 

Un jour, alors que j'interrogeais l'Esprit d'Allan Kardec, une 
très violente détonation dans l'immeuble nous fit sursauter mon 



mari et moi. Nous pensâmes à un accident, une explosion quelque 
part, chez l'un de nos voisins. C'est en traversant le couloir de 
notre appartement que nous découvrîmes une importante fissure 
qui courait sur toute la longueur du mur. L'explosion avait dû être 
assez forte pour endommager ainsi notre cloison ! Nous avons 
interrogé nos voisins : aucune explosion ne s'était produite dans 
l'immeuble. Cette fissure demeura inexpliquée : plusieurs experts 
se succédèrent sans pouvoir nous donner un éclaircissement sur 
ce qui s'était passé. 

Pour moi, ces manifestations avaient une cause que je cher- 
chais. Ne prouvaient-elles pas l'existence du monde invisible 
ambiant, d'un champ immense que j'allais bientôt découvrir ? 
J'entrepris donc d'approfondir ces données. 

Je me rendis sur la tombe d'Allan Kardec, au cimetière du Père 
Lachaise. Un dolmen abrite son buste, en souvenir de ses vies 
antérieures, puisque dans l'une d'elles il fut druide. Été comme 
hiver, elle est couverte de fleurs. Venus de tous les horizons, les 
spirites du monde entier s'y recueillent. 

Mais qui était donc Allan Kardec ? 
Léon-Hippolyte-Denizard Rivail, qui se fera plus tard appeler 

Allan Kardec, naquit le 3 octobre 1804 dans une vieille famille lyon- 
naise. Son père, magistrat, enseigna à son fils l'esprit de justice, 
et lui fit donner une excellente éducation. 

Licencié ès lettres et ès sciences, Rivail se consacra pendant 
trente années à l'éducation des enfants. Il publia son premier livre 
en 1824, et une série de vingt-deux ouvrages consacrés à la gram- 
maire française, aux cours pratiques de mathématiques et à la 
réforme de l'éducation. Il épousa Amélie Boudet, institutrice, qui 
fut, tout au long de sa vie, sa collaboratrice fidèle. 

En 1848, il entendit parler des phénomènes paranormaux qui 
exerceraient une grande influence sur des millions de personnes. 
Les premières manifestations avaient eu lieu à Hydesvilles, à New 
York, au domicile des trois sœurs Fox. Des tables s'étaient dépla- 
cées toutes seules et des coups mystérieux s'étaient fait entendre, 
provenant de manifestations des Esprits. À Paris et dans de nom- 
breuses villes, un engouement extraordinaire se développa pour 
ces pratiques que suivirent des intellectuels, des artistes, des 
hommes d'État. 



Au commencement, Rivail demeura sceptique. D'esprit scien- 
tifique et rationnel, il attendit un an avant d'assister à une séance 
d'écriture médiumnique. Puis il décida d'approfondir ces phéno- 
mènes. 

Il reçut des messages au cours de séances médiumniques. Ce 
n'était pas l'étrangeté de ces faits qui l'intéressait, mais leur impli- 
cation. Tout effet intelligent devait avoir une cause intelligente. 
La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. Il 
chercha à remonter aux causes cachées par la voie de la logique 
des déductions, connaissant ses vastes aptitudes à la synthèse. 

Des amis, dont René Taillandier, membre de l'Académie des 
sciences, lui remirent une cinquantaine de cahiers où étaient 
transcrites cinq années de notes prises par plusieurs médiums 
dans diverses régions du globe. 

Il déclara : « Il m'a fallu plus d'un an de travail pour être 
convaincu moi-même. J'ai étudié ces faits avec beaucoup de soin 
et de persévérance. » 

Rivail fut frappé par l'atmosphère de sagesse et de charité qui 
se dégageait des entretiens qui eurent lieu avec les Esprits. 

Il voulut aller plus loin dans la recherche, et reçut des éclair- 
cissements au cours de séances médiumniques. 

Il lui fut révélé que, du temps de la Gaule des druides, son nom 
était Allan Kardec. L.-H.-D. Rivail s'effaça devant ce nom chargé 
pour lui d'une valeur spirituelle. 

En 1856, alors qu'il travaillait au Livre des Esprits, il entendit 
des coups frappés contre la cloison. Lors d'une séance médium- 
nique, il apprit que l'auteur de ces coups était l'Esprit de Vérité : 

« Pour toi, je m'appellerai La Vérité. » 
L'Esprit veillait sur son travail de rédaction et se manifestait 

afin de lui signaler les erreurs qu'il commettait. Au cours d'une 
séance médiumnique, un message fut transmis : « Il y aura une 
autre religion ; il en faudra une, mais vraie, grande, belle et digne 
du Créateur. Les premiers fondements, tu les as posés toi, Allan 
Kardec. Ta mission est... » 

Sa modestie le poussa à chercher confirmation de ce message. 
Lorsqu'il l'eut reçue, il redoubla d'acharnement pour la rédaction 
du Livre des Esprits. 



C'est le 18 avril 1857, sous le pseudonyme d'Allan Kardec, qu'il 
publia le Livre des Esprits, la bible du spiritisme, le « livre d'or », 
dans lequel il a systématisé une philosophie communiquée par les 
Esprits. 

Le Livre des Esprits, dicté par les esprits eux-mêmes, est le 
fondement, l'éclosion de la doctrine qui a germé, marquant de son 
sceau une époque glorieuse. C'est le retour des Esprits, le mystère 
de la renaissance, conduisant au cheminement de l'évolution spi- 
rituelle de l'âme éternelle. 

Le point de vue nouveau, éminemment sérieux et moral, de la 
doctrine des Esprits, ajoute un intérêt capital au pas immense déjà 
fait pour sortir du cercle étroit des manifestations matérielles, et 
qui permet d'embrasser toutes les lois de l'Univers. C'est un ensei- 
gnement complet donné par les Esprits eux-mêmes sur toutes les 
questions qui intéressent le monde. 

Allan Kardec affirmait que le contenu n'était pas de lui, mais de 
l'Esprit de Vérité, qui préside au grand mouvement du spiritisme 
et pose pour principe qu'il y a deux mondes : le visible et l'invi- 
sible. L'Esprit vit, demeure éternel et doit se réincarner plusieurs 
fois pour atteindre la perfection. 

Au cours des années qui suivirent, ce ne furent qu'honneurs et 
reconnaissance, et toujours le travail. Des sociétés spirites prirent 
naissance partout. Les Évangiles selon le Spiritisme, puis le Ciel 
et l'Enfer furent publiés. Allan Kardec y dénonçait les dogmes 
rétrogrades dans la pensée des hommes, la religion, les supersti- 
tions, et offrait, grâce au spiritisme, plus de liberté et une lecture 
dépouillée des textes sacrés. 

Allan Kardec fut identifié comme l'esprit rénovateur des nou- 
velles révélations. 

L'Église catholique se déchaîna. Accusations, faux procès cul- 
minèrent avec l'autodafé de Barcelone. Par l'ordre de l'évêque de 
cette ville, on brûla ses livres sur l'esplanade où ont été exécutés 
les condamnés au dernier supplice. Il dit simplement : « On peut 
brûler les livres, mais pas les idées. » 

Et pourtant, le pape Jean XXIII, qui fut un grand prophète, s'y 
référa dans son encyclique Pacem in terris. Allan Kardec est « un 
infaillible guide du bonheur futur ». 



Néanmoins, le spiritisme connaissait un succès grandissant. 
Pendant les douze années qui lui restaient à vivre jusqu'au 

31 mars 1869, Allan Kardec consacra toutes ses forces à l'élabo- 
ration et à la diffusion du spiritisme. 

Sa philosophie se résume ainsi : 
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle 

est la loi. Hors la charité, point de salut. » 
Cette philosophie n'était pas destinée à remplacer le christia- 

nisme. Allan Kardec écrivait : « La moralité du spiritisme n'est 
guère différente de celle de Jésus. » 

Comme l'a dit Camille Flammarion, le grand savant qui fonda 
en 1883 l'observatoire de Juvisy, lors de l'éloge funèbre du Grand 
Maître : « Allan Kardec, ce penseur laborieux, est devenu le fon- 
dateur incontestable d'une doctrine qui s'épanouit comme un 
Troisième Testament. Il a été par excellence le consolateur. » 

Les livres d'Allan Kardec sont publiés en plusieurs langues, et 
ses idées ont une influence considérable dans de nombreux pays. 

Au Brésil, grâce à Adolfo Bezerra De Meneses (1831-1890), doc- 
teur et homme d'État, le spiritisme est devenu religion d'État. 

Avec plusieurs millions d'exemplaires publiés au Brésil, les 
œuvres d'Allan Kardec sont un succès national permanent. Elles 
guident ceux qui les étudient vers l'ordre moral. 

« Ce grand pays doit à Allan Kardec une doctrine d'immense 
charité qui baigne toutes les classes de la société et qui unit toutes 
ses diverses races dans une même fraternité. » (André Moreil) 

On estime aujourd'hui à des dizaines de millions les spirites 
conscients de leur premier devoir de charité, comme l'enseignait 
le Grand Maître. Ils ont établi un des systèmes sociaux les plus 
avancés. Le Brésil est le pays des grandes réalisations hospita- 
lières. On y dispense, parallèlement, un traitement médical et un 
traitement spirituel. Il y existe des orphelinats, des centres de for- 
mation, des centres publics où l'on donne des conseils, où l'on fait 
des cures gratuites. Des médiums volontaires soignent des mil- 
liers de personnes chaque jour, alliés aux médecins. 



« Le Christ dit : "Quoi que ce soit que vous 
demandiez dans la prière, croyez que vous 

l'obtiendrez, et il vous sera accordé. " » 
(MARC, 11, 24) 

En 1984, j'habitais la très proche banlieue de Paris. Et, dans la 
nuit du 22 au 23 décembre 1984, j'eus en dormant une vision par- 
ticulièrement douloureuse : une jeune femme chauve m'apparut, 
couverte de cicatrices, comme en portent les grands brûlés après 
leur guérison. 

J'entendis : 
Il s'agit d'une personne très proche de ton mari, décé- 
dée et brûlée dans un camp de concentration durant la 
dernière guerre mondiale. 

Elle me montra son sein gauche, la seule partie du corps n'ayant 
subi aucune brûlure et parfaitement intacte. 

À mon réveil, ce fut plus fort que moi : je compris que cette 
femme était venue de l'Au-delà m'avertir que mon sein gauche 
était gravement atteint. 

Je consultai tout de suite mon médecin. Il découvrit une gros- 
seur importante au sein gauche. Il décela la présence d'un gan- 
glion au creux axillaire, et me prescrivit de toute urgence un exa- 
men. Je me rendis aussitôt dans un laboratoire de Suresnes. Dans 
la soirée, le diagnostic me parvint, brutal : j'étais atteinte d'un can- 
cer. 

Mon médecin voulut me faire hospitaliser à l'Hôpital américain 
de Neuilly. Un professeur m'avertit que je devais me faire opérer 
sans plus attendre. 

Je voulus vérifier ce verdict et je me rendis au centre Villemin. 
Diagnostic semblable. 

À Noël, chaque année, toute ma famille se rassemble. Cette fois, 
ma joie sera ternie. Pour mes enfants et petits-enfants, ce fut la 
consternation. 

L'opération semblait s'imposer, mais je voulus consulter 
d'autres professeurs. À la Salpêtrière, à Necker, tous m'ont assuré 
qu'il s'agissait d'un cancer exigeant une hospitalisation dans les 



plus brefs délais. Après l'opération, ce serait la chimiothérapie et 
les séances de rayons. Pour le corps médical, la routine, pour moi, 
la panique, sans pour autant que la guérison pût être garantie. 

Un après-midi, étendue sur mon lit, très abattue, de toutes mes 
forces, avec dévotion, j'invoquais Dieu et Allan Kardec, dont le 
portrait me faisait face. Puis, appliquant ma main droite sur mon 
sein malade, je me concentrai très intensément. 

« Mon Seigneur, dis-je, par votre puissance et avec les forces 
de l'Au-delà, je m'en remets à votre infinie miséricorde. Je vous 
supplie de m'aider à guérir... » 

Brusquement, j'ai perdu le contrôle de mon bras, ma main a 
soulevé mon sein avec une énergie incroyable. Une force de l'Au- 
delà me guidait. Un immense bien-être m'envahit. Je sentais naître 
en moi un renouveau du temps. 

Quelques instants plus tard, vers 15 heures, je me levai, me diri- 
geai vers le salon. Je crus reconnaître mon mari, dans le hall. Je 
prononçai son nom tout en m'avançant vers lui, mais sa voix me 
repondit de la salle de bains. Je m'approchai de cette silhouette : 
un homme était là, qui me souriait. 

C'était Allan Kardec, tel que je l'avais vu plusieurs fois dans ses 
portraits. Il était vêtu d'une redingote noire et d'une chemise 
blanche à col cassé, entouré d'une lavallière. Mes yeux ne pou- 
vaient se détacher de son regard, un regard d'une intensité 
extrême. Aucun mot ne peut traduire ce que j'éprouvais en cet ins- 
tant béni. J'étais prostrée. cette présence irradiait mon être : je ne 
sentais même plus les larmes qui coulaient sur mes joues. Il me 
parla dans un langage bref. Il dit alors : 

Pour toi se soulève le voile sous lequel est cachée la vérité. 
Ta mission est pour le monde. 

Ses paroles resteront à jamais gravées en moi. 
Il me sourit une dernière fois, il fit trois pas vers la porte et dis- 

parut. 
Un cri d'émotion m'échappa. 
Mon mari et mes enfants se précipitèrent vers moi et me trou- 

vèrent en état de choc. J'eus du mal à leur expliquer ce qui s'était 
produit : le miracle de l'apparition d'Allan Kardec, mort depuis 
cent trente ans. 



Je l'avais reconnu sous l'apparence d'un corps charnel dans 
mon couloir, là où personne ne pouvait pénétrer. La porte était fer- 
mée. Je compris qu'il s'était manifesté en Esprit avec son corps 
fluidique. 

Saint Jean dit : « Oui, c'est bien en esprit fluidique que Jésus 
apparaît aux disciples, puisque Jésus entre et sort toutes portes 
fermées. » (Jean, 20, 19-26) 

Ce moment demeure le plus beau de ma vie. 
Dès cet incomparable instant me fut offerte la consécration des 

dons qu'il m'a accordés. 
Pour accomplir ma mission, il me donnait la médiumnité, clef 

entre les deux mondes. 
Je prie de toute mon âme Dieu, dans son infinie miséricorde, 

qui a permis cette communion. Je prie le Grand Esprit d'élite, Allan 
Kardec, de me donner les forces nécessaires pour accomplir ma 
mission et d'en être digne, jusqu'à mon dernier souffle. 

Je resterai toujours son intermédiaire et sa servante. Ma vie 
venait de basculer dans le monde des Esprits. 

« Il dévoile de la profondeur des ténèbres, 
fa it sortir au jour les choses cachées, et met 

en pleine lumière ce qui était couvert 
par l'ombre des morts. » 

(JOB, 12, 22) 

Après l'apparition d'Allan Kardec et son message, je me retrou- 
vai parfaitement confiante dans l'issue de ma maladie. 

J'avais décidé de passer quelques jours à Nice, chez mes 
enfants. Un ami, le docteur Philip, me rendit visite. J'insistai pour 
qu'il prescrive de nouveaux examens. Fort surpris, il m'adressa à 
un laboratoire de Nice, celui du docteur Laborde. On me fit une 
mammographie et une échographie. Après avoir pris connais- 
sance des résultats, le docteur, stupéfait, me dit que les grosseurs 
n'avaient apparemment plus rien de cancéreux ! Il me précisa qu'à 
son avis une intervention ne serait même plus nécessaire. Il exa- 



mina les clichés que j'avais fait faire à Paris, dans deux centres 
(Willemin et Aim). Il déclara qu'il y décelait pourtant une tumeur 
maligne ! Mais, d'après lui, il s'agissait d'un kyste. 

Convaincu de ma guérison miraculeuse, le docteur Philip mon- 
tra les différents clichés à d'autres éminents médecins. Ils durent 
reconnaître ce qu'attestaient les derniers résultats : une guérison 
spontanée. Néanmoins, rejetant en bloc ce qui leur semblait 
impossible, et devant la présence d'un kyste qui subsistait, ils sou- 
haitaient toujours que je subisse une intervention. 

En dépit des examens radiologiques effectués dans le labora- 
toire du docteur Laborde, le professeur Clot ne voulut pas chan- 
ger sa décision. J'admis qu'il ne pouvait pas, avec la meilleure 
volonté, épouser mes certitudes, puisqu'il ne trouvait pas d'expli- 
cation scientifique à la disparition de mon cancer. 

- Vous êtes un éminent professeur, dis-je, mais je suis médium 
et pour moi, la guérison est certaine. 

- Ne vous voilez pas la face ! me répondit-il. Vous connaissez 
la gravité de votre cas. 

- On verra... 
Il me fit le signe de la chance ! En présence du docteur Philip, 

le professeur Clot m'a donc opérée ; il a cherché, fouillé... 
Il faut dire que le diagnostic préopératoire évoque une tumeur 

maligne. 
Trois semaines plus tard, les examens me donnèrent raison : 

j'étais guérie. 
Plus tard, Allan Kardec me dira : 

La cause physique de ce phénomène de guérison sponta- 
née, dès lors qu'il s'agissait d'une manifestation en dehors 
des lois de l'humanité, sortait de leur compétence scienti- 
fique. Leur savoir ne pouvait l'expliquer. Ce fait ne relevait 
d'aucune science. 

Pour le professeur Clot et bien d'autres, je resterais une 
énigme. Des mois plus tard, retournant chez l'un d'eux, le docteur 
Laborde, celui-ci me dit : 

— J'avais raison en vous conseillant de ne pas vous faire opérer. 
Je lui répondis par l'affirmative. 



- Dites-moi, docteur, les premiers examens que je vous ai mon- 
trés, effectués dans les laboratoires parisiens, décelaient-ils 
vraiment une tumeur maligne ? 

- Absolument. C'est pourquoi votre cas demeure une énigme 
pour moi. 

- Docteur, je suis médium, et ma guérison est spirituelle. 
Il resta un moment perplexe avant de me dire : 
- Je ne croyais pas à la voyance, mais là je vous avoue mon 

trouble... 
Les docteurs Jean-Luc Philip, Eliane Donzéla et Philippe 

Parodi ont comparé les résultats des différents examens. Ainsi 
qu'ils en témoignent, ils ont effectivement constaté la disparition 
de toute zone cancéreuse. Depuis, d'autres examens ont été pra- 
tiqués, qui ont confirmé que j'étais complètement guérie. 

« Comme un  flambeau qui conduit 
au plus profond des mystères, 

se répand le feu sacré. L'âme, qui est fille 
du Ciel, conduit et annonce 

l'aurore de la grande lumière ». 
HERMÈS 

Ô Seigneur, vous m'avez apporté le bonheur le plus grand, le 
plus pur ! 

Combien je voudrais être avec vous dans une communion 
totale ! 

Mais la vie est là, avec toutes ses exigences matérielles et 
humaines qui s'accrochent à nous. 

Aucun mot ne peut traduire la force de nos communions où 
mon âme s'élève vers vous. 

Quelle intense joie ! Mon cœur me transporte. Rien de compa- 
rable ni de plus grand que votre présence que je ressens. Les bruits 
qui m'arrivent me rassurent. Je resterai toujours à l'écoute, votre 
servante. 

Vous m'avez transmis ce qui peut exister de plus profond, mon 
sentiment de reconnaissance est infini. Vous m'avez donné le bon 



heur le plus sublime qu'un être puisse recevoir sur terre. Vous êtes 
descendu des sphères célestes, vous, le Grand Esprit, dans mon 
âme sur notre monde, dans une communion totale, qui est la révé- 
lation. 

La consécration des dons sacrés dont vous m'avez fait grâce 
dans un seul élan restera gravée à jamais d'un bonheur sans fin. 
Vous m'avez transmis les facultés les plus merveilleuses, vos mes- 
sages, les visions et le pouvoir de guérir mon prochain, le don le 
plus précieux que Dieu m'ait accordé dans une grande miséri- 
corde. 

Ma vie entière sera consacrée à l'accomplissement de ma mis- 
sion. 

CHERCHE ET DEMANDE LA VÉRITÉ 

« Selon les Ecritures, "prophétiser" ne signifie pas 
seulement prédire ou deviner, mais être mus 

par un bon ou mauvais Esprit. » 
(GLAIRE, 18, 10) 

Dieu a envoyé, comme à l'époque des prophètes, dans les 
temps les plus reculés, une pluie de médiums à travers le 
monde pour éclairer les mystères. 
Les médiums, comme les prophètes, ont reçu un don gra- 
tuit pour aider, soulager les misères si tristes et si troubles 
de l'humanité. C'est pourquoi dans l'accomplissement de 
leur tâche, les médiums sont les intermédiaires entre 
l'homme et l'Esprit. 

L'une des toutes premières visions qu'il me fut donné de rece- 
voir fut celle-ci : deux belles mains me tendaient une boule de cris- 
tal. Je lus un message inscrit à l'intérieur : 

« Cette boule est le signe de ta médiumnité. Ta mission rayon- 
nera sur le monde. » 

Puis des images floues apparurent dans cette boule. 



Dans une autre vision m'apparut le portrait de mon Guide. Son 
visage rayonnait dans un cadre entouré de fleurs blanches. Je l'en- 
tendis me dire : 

Cherche et demande la vérité. 

Cette vision me plongea dans un éblouissement. D'immenses 
lettres surgirent et s'imprimèrent en moi : 

V.E.A.T.U.I.S.T. 

Le lendemain, je m'interrogeais sur le sens d'un tel message. 
Mais je ne parvins pas à l'interpréter. Je dus attendre plusieurs 
jours avant de recevoir à nouveau en vision ces mêmes lettres, pla- 
cées dans un ordre différent : 

V.I.E.R.A.L.T.U.I.S.T. 

De nouvelles lettres s'étaient interposées comme pour com- 
pléter le message. Je compris enfin ce que mon Maître cherchait 
à me signifier : 

VIE ALTRUISTE» 
Le but de ma mission devait être tout entier destiné à aider mon 

prochain. 
Un matin, j'eus une très agréable vision : mon mari et moi, dans 

une voiture, traversions un large pont, et nous nous dirigions vers 
une grande ville illuminée. Je reconnus aussitôt Nice. 

Je compris ainsi que nous devions nous installer là-bas. C'était 
à Nice que s'accomplirait ma mission... Un mois plus tard, nous y 
vivions. 

Chaque jour, je remercie mon Maître de m'avoir accordé le bon- 
heur de vivre dans un cadre aussi beau. Lorsque je contemple la 
mer et que je vois passer le bateau en partance pour l'île de Beauté, 
je pense renouer le lien avec l'Algérie et la Corse, terres de mes 
ancêtres. Notre appartement domine la mer et toute la Baie des 
Anges où, dit-on, l'archange Michel a vaincu Lucifer. 

Il y a la terrasse... Sur cette terrasse, au soleil, étendue sur une 
chaise longue, je reçois des messages de l'Au-delà. Dans l'appar- 
tement se trouvent plusieurs portraits de mon Maître, Allan 



« Les morts nous parlent... 
Vous le savez, vous qui recevez leurs messages, vous qui vivez des 
moments d'intimité avec eux... Vous qui êtes avertie par eux... et 
chargée de transmettre leurs dires... Vous qui constatez les guéri- 
sons qu'ils peuvent vous obtenir... 
Forces de l'Au-delà... Nous sommes peut-être trop incrédules, 
face à ce qu'ils peuvent nous apporter d'avertissements, de récon- 
forts... 
Nous ne sommes pas tous sensibles à ces présences : seuls les pri- 
vilégiés les reçoivent et peuvent nous les transmettre. 
À travers ce livre, nous revivons les messages reçus, les drames 
p0ressentis... Visions d'avenir qui, dit-on, n'appartiennent qu'à 
Dieu, c'est vrai, mais Dieu, par ses messagers, ne nous donne-t-Il 
pas, souvent, ses directives... ou ses grâces pour faire face à tant 
de situations... ? 
Mme Gribel a reçu de nombreux témoignages de reconnaissance 
de la part de personnes guéries, non par la médecine, impuissante 
en certains cas, mais par l'action et la prière de ceux qui nous ont 
précédés auprès du Seigneur et qui nous restent présents par tant 
de liens créés entre eux et nous ici-bas... 
Vous serez saisis par les faits troublants mais révélateurs d'une 
puissance supérieure à la nôtre qu'a vécus l'auteur de ce livre, 
ô combien positif pour chacun de nous, et saisissant de foi vécue. » 

Père Jean Gougain 
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