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La médiumnité lui est tombée dessus enfant. Sa famille le 
croit anormal. Le chemin de vie de l’auteur va être déterminé 
par ce don encombrant qu’il transforme finalement en 
mission de vie sur Terre vers 35 ans. Jusqu’au jour où il est 
agressé sur un parking par des tueurs à la recherche d’une 
femme ayant été sa cliente. S’ensuit alors une enquête au cœur 
de sa mémoire, l’amenant à dérouler toutes ses expériences 
de médium avec l’aide d’un neurologue, chercheur en 
neurosciences. Il faut trouver cette femme et la sauver des 
griffes d’un psychopathe, manipulateur destructeur. 

Situations drôles, situations tristes et émouvantes, 
expériences insolites, dialogue avec les morts, compassion 
pour les gens simples, confrontation avec les dernières 
avancées des neurosciences… le lecteur est entraîné vivement 
dans une histoire qui joue aux frontières du récit de vie et 
de l’autofiction, et trouvera ici sans doute des réponses aux 
questions qu’il se pose sur la médiumnité. 

Éleveur de chevaux, professeur de langue, ancien mannequin, ancien 
comédien, médium parisien renommé, conférencier, Alain Dary a participé 
à des recherches sur le paranormal et à des enquêtes policières.
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