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L’ÉVEIL SPIRITE

Par Arthur Conan Doyle, l’auteur de Sherlock Holmes
UN ÉVÉNEMENT !
Les écrits spirites du grand auteur britannique enfin disponibles
en français
Présentation
Arthur Conan Doyle, l’auteur des aventures de Sherlock Holmes,
consacra les 30 dernières années de sa vie à l’étude approfondie
du spiritisme, c’est-à-dire la croyance d’une communication
possible avec les morts.
Cet ouvrage réunit ses principaux textes spirites (en-dehors de La
Trilogie Spirite, précédemment publiée), produits entre 1915 et
1930, à la fin de sa vie d’écrivain. Des textes rares qui, pour la
plupart, n’avaient jamais été publiés en français.
Erudit, rationnel, l’auteur nous raconte ses rencontres avec les
plus grands médiums de son temps, ses débats avec ses
détracteurs, les avancées scientifiques, les témoignages souvent
impensables qui lui furent rapportés.
Une lecture indispensable pour bien comprendre le mouvement
spirite moderne. Traduction de F. Montmirel.

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), est un écrivain
et médecin écossais. Il doit sa célébrité mondiale à 4
romans et 56 nouvelles mettant en scène le
détective Sherlock Holmes. Il a également écrit de
nombreux romans historiques, de mer, de pirates,
de guerre, des contes, des pièces de théâtre, des
poésies… Il a été volontaire pour combattre dans la
guerre des Boers. Il a été élevé au rang de Chevalier
du Très vénérable ordre de Saint-Jean par le roi
Édouard VII en 1902.
Ci-dessous : Sir Arthur Conan Doyle avec Harry
Houdini, en 1923
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