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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 notamment 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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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, le savant Flammarion
apporte des commencements de réponse à cette
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 post-mortem.
Un ouvrage passionnant, dont les deux tiers sont
constitués par des témoignages reçus par l’auteur,
reproduits in extenso.
Un livre haletant, à la fois érudit et émouvant, qui se lit
comme un roman !
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Texte intégral, avec une préface de François Montmirel.
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