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LE LIVRE
En novembre 2015, Stéphane Allix publie Le Test. Lorsque son père est décédé, il a placé des
objets dans son cercueil et n’en a parlé à personne. Il est ensuite allé à la rencontre de
plusieurs médiums qui disent communiquer avec l’Au-delà afin de vérifier s’ils allaient
évoquer ces objets. Ce fut le cas…
Stéphane Allix mène depuis quinze ans un travail d’enquête sur la nature de la conscience.
Des années d’investigation, d’interviews avec des chercheurs du monde entier et d’entretiens
avec d’innombrables témoins l’ont conduit à devoir admettre que la vie après la mort est une
hypothèse scientifique rationnelle, basée sur des faits et non des croyances.
En France, plus d’un quart des personnes en deuil disent faire l’expérience de formes diverses
de communication spontanées après la mort d’un proche. Signes, messages, apparitions... Il ne
s’agit pas d’anecdotes rares et suspectes, mais d’une réalité quotidienne vécue, rien qu’en
France, par plus de 200 000 personnes par an. Il n’est pas possible de réduire une telle
quantité de témoignages à de simples hallucinations. Alors de quoi s’agit-il ?
Dans Après, Stéphane Allix nous propose de découvrir ces témoignages qui nous invitent à
réfléchir. Quelle forme d’existence nous attend après notre décès ? Où se trouvent nos proches
défunts ? Que font-ils ? Ont-ils toutes les réponses ? Qu’advient-il au moment de la mort ?
Peut-on s’y préparer ?
Ces histoires poignantes se produisent autour de nous, chez nos amis, nos voisins, dans nos
familles… Comment un phénomène d’une telle ampleur peut-il encore être ignoré ?
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