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Un fantôme sur le divan 

Perceptions extra-sensorielles, expériences au seuil de la mort, contacts avec l’invisible… 

Stéphane Allix 

Une enquête de Stéphane Allix 
rassemblant ses entretiens les plus marquants avec des psy sur l’extraordinaire 

I LE LIVRE 
Perceptions extra-sensorielles, expériences au seuil de la mort, contacts avec l’invisible… Des millions de 
personnes vivent des expériences mystérieuses et inexpliquées qui nous invitent à faire évoluer notre 
vision de la réalité. Leur fréquence est telle qu’il n’est rationnellement pas possible d’en nier la réalité au 
seul prétexte qu’on les juge impossible. 

Qui mieux qu’un psy peut explorer ces « histoires de fous » ? Cela a été le premier réflexe de journaliste 
de Stéphane Allix lorsqu’il a commencé à s’intéresser à ces thématiques, il y a près de vingt ans. Les outils 
cliniques des professions de santé mentale offrent le moyen d’entendre et d’accueillir ces récits sans a 
priori et d’en tirer des enseignements. Cet espace d’écoute est un formidable poste d’observation : il 
permet de collecter des témoignages, d’identifier des causes pathologiques ou, au contraire, leur 
troublante absence, de croiser les récits et de voir apparaître, le cas échéant, l’ampleur d’un phénomène. 

Dans ce livre – qui sera d’une aide précieuse pour toutes les personnes confrontées à l’inexpliqué et qui 
cherchent des réponses –, Stéphane Allix donne la parole à 21 psy de renom : psychiatres, psychologues, 
psychanalystes ou psychothérapeutes, qui racontent leur confrontation, leurs questionnements, mais 
aussi ce qu’ils ont appris de ces phénomènes extraordinaires vécus par leur patients… ou eux-mêmes.  

Avec la participation (par ordre alphabétique) de : Christophe André ; Bernadette Blin ; Ghislaine 
Bourgogne ; Patrick Clervoy ; Isabelle Célestin-Lhopiteau ; Édouard Collot ; Pierre Coret ; Boris Cyrulnik ; 
Christophe Fauré ; Martine Gercault ; Bruce Greyson ; Philippe Grimbert ; Stanislav Grof ; Évelyne Josse ; 
John E. Mack ; Tobie Nathan ; Jean Sandretto ; Patricia Serin ; David Servan-Schreiber ; Djohar Si Ahmed ; 
Charles T. Tart. 

I L’AUTEUR 
Journaliste et écrivain, concepteur et animateur des Enquêtes extraordinaires sur M6, fondateur de 
l’INREES (Institut de Recherches sur les Expériences Extraordinaires), et du magazine Inexploré, Stéphane 
Allix a écrit plusieurs best-sellers dont Le Test (Albin Michel). 

I ATTACHEE DE PRESSE
Agence LP Conseils – Christel Bonneau – christel@lp-conseils.com – 06 07 82 28 52 

Éditions Albin Michel - 22, rue Huyghens, 75014 Paris 

mailto:christel@lp-conseils.com

