
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Parution 14 avril 2021 
 

 
 
Nicolas Camille Flammarion (1842-1925) 
est un astronome français et un 
vulgarisateur scientifique de premier 
plan. Frère du célèbre éditeur, il était très 
ouvert à toutes les sciences, et faisait 
partie de maintes sociétés savantes et 
d’associations destinées à porter la 
science au grand public. Ses découvertes 
scientifiques l’ont placé au premier rang 
des vulgarisateurs français. À travers plus 
de 60 livres, il a abordé les 
problématiques de l'astronomie, du 
cosmos, de l’atmosphère, du climat, de la 
création du monde. Le côté mystique de 
certaines de ses œuvres a ajouté à la 
notoriété de son nom. 
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LA MORT ET SON MYSTÈRE 
Par Camille Flammarion 
 
La réédition du Centenaire 
Pour la première fois, cet ouvrage légendaire en 3 
tomes, paru il y a un siècle, est réuni en un seul 
volume.  
• Avant la Mort – 1920 
• Autour de la Mort – 1921 
• Après la Mort – 1922 
Il couronne un demi-siècle de recherches infatigables 
de son auteur autour du sujet de la mort et de la 
survivance de l’âme. À l’aide de plusieurs centaines de 
témoignages et d’études, l’auteur apporte des 
commencements de réponse à la question : et s’il y 
avait quelque chose APRÈS ? 
Flammarion, l’astronome le plus célèbre de France, a 
ainsi écrit un livre très en avance sur son temps, un 
livre qui a marqué les esprits. C’est ce livre que nous 
proposons de nouveau au lectorat francophone, pour 
la première fois en un seul volume. 
Avec sa démarche scientifique rigoureuse, il analyse 
des faits a priori inexplicables, comme le déjà vu, les 
doubles de vivants, les rêves prémonitoires, la 
télépathie, et même ce qui semble être des 
manifestations de personnes décédées. Un ouvrage 
passionnant, dont les deux tiers sont constitués par des 
témoignages reçus par l’auteur.  
Un livre haletant, à la fois érudit et émouvant, qui se lit 
comme un roman ! 
 
LA MORT ET SON MYSTÈRE 
par Camille Flammarion 
774 pages. 
Format 16 x 24 cm.  
ISBN 979-10-93614-40-3. 
Prix public éditeur : 38€ 
 
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog de Fantaisium : 
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LA MORT ET SON MYSTÈRE : TABLE DES MATIÈRES (33 chapitres) 
 
TOME 1 
AVANT LA MORT 
 
I. Le plus grand des problèmes peut-il être 
actuellement résolu ? 
II. Le matérialisme 
III. Qu’est-ce que l’homme ? L’âme existe-t-elle ? 
IV. Facultés de l’âme supranormales, inconnues ou 
peu étudiées, prouvant son existence indépendante 
de l’organisme matériel 
V. Action de l’esprit sur le corps. La volonté agissant 
sans la parole, sans aucun signe, et à distance 
VI. La télépathie et les transmissions psychiques à 
distance. Vue et audition télépathiques 
VII. La vue sans les yeux, par l’esprit, en dehors des 
transmissions télépathiques. La lucidité 
VIII. La vue des événements futurs. L’avenir présent. 
Le déjà vu 
IX. Le fatalisme. – Le déterminisme et le libre arbitre. 
Le problème du temps et de l’espace 
 
TOME 2 
AUTOUR DE LA MORT 
 
I. Les faits exposés au premier volume prouvent-ils 
irréfutablement l’existence de l’âme ? 
II. Les doubles de vivants 
III. La pensée productrice d’images projetées à 
distance 
IV. Les apparitions de mourants quelque temps avant 
la mort 
V. Les manifestations de mourants quelque temps 
avant la mort autres que les apparitions 
VI. Vues de scènes de mourants et de morts à 
distance. Auditions du même ordre 
VII. Avertissements divers précédant la mort ou 
l’annonçant 
VIII. Sensations mentales à distance de morts ou 
d’accidents, sans phénomène physique 
IX. Morts annoncées par des bruits, des coups 
frappés, des vacarmes inexpliqués, des phénomènes 
physiques. L’électricité et la foudre 
X. Entre la vie et la mort 
XI. Les manifestations de mourants au moment du 
décès autres que les apparitions 
XII. Les apparitions de mourants au moment du décès 
 

TOME 3 
APRES LA MORT 
 
I. Investigation générale sur la réalité des 
manifestations de morts 
II. Morts qui sont revenus à la suite de serments 
réciproques, de promesses, d’engagements, de 
déclarations antérieures 
III. Morts qui sont revenus pour affaires personnelles 
IV. Manifestations et apparitions de morts 
immédiatement après le décès (De quelques minutes 
à une heure.) 
V. Manifestations et apparitions de morts presque 
immédiatement après le décès. (Quelques heures : 
de 1 heure à 24 heures.) 
VI. Manifestations et apparitions de morts peu de 
temps après le décès. (De un jour à une semaine.) 
VII. Manifestations et apparitions de morts quelque 
temps après le décès. (D’une semaine à un mois.) 
VIII. Manifestations et apparitions de morts assez 
longtemps après le décès. (D’un mois à une année.) 
IX. Manifestations et apparitions de morts longtemps 
après le décès. (Pendant les deuxième, troisième et 
quatrième années après la mort.) 
X. Manifestations et apparitions de morts très 
longtemps après le décès. (Au-delà de la quatrième 
année.) 
XI. Les manifestations de morts dans les expériences 
de spiritisme. Les preuves d’identité 
XII. Conclusion des trois volumes de cet ouvrage 

 


