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Préface

L’amour : « disposition à vouloir le bien d'une entité 
humanisée et à se dévouer à elle ». Sandrine en est 

l’incarnation. Elle me fait penser à ces bonzes bouddhistes 
qui ont trouvé l'illumination. Sa voix est douce et rassu-
rante, sa force est contagieuse. Grâce à un courage sans 
limites, elle a réussi à ouvrir les portes de la perception, en 
affrontant les rudes épreuves que la vie lui a infligé. 

Je suis plein de gratitude envers l’univers de l’avoir 
mise sur ma route. Étant un grand admirateur de comics, 
j’ai parfois l’impression d'avoir croisé Dr Strange…

Le monde de l’invisible est loin d'être considéré dans nos 
sociétés modernes mais il a, depuis l'antiquité, toujours eu 
une place dans le cœur de l'homme et dans sa quête de spiri-
tualité. Le mysticisme est présent dans nos croyances, dans 
nos religions. Malgré cela, la médiumnité est remise en ques-
tion car elle défie les lois scientifiques. Je vois les médiums 
comme les oracles de l'antiquité. Ce sont des personnes 
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avec une sensibilité plus accrue que la « normale », et qui 
parviennent à conjuguer leurs sens pour se connecter à l'in-
dicible. Elles ont le don de nous rapprocher un peu plus du 
divin (je ne parle pas forcément de la divinité comme elle 
est mentionnée dans les écrits des trois grandes religions 
monothéistes, je parle du divin qui nous entoure, qui est 
partout, dans la nature, dans chaque être humain). Je nous 
vois comme des divinités, de petits univers avec d’infinies 
possibilités et les personnes comme Sandrine sont là pour 
nous le rappeler et nous guider. Nous sommes assujettis à 
un fonctionnement capitaliste, et j’ai la sensation que les 
hommes se sont oubliés, qu’ils ont mis de côté leur pouvoir 
de faire le bien, de se connecter à l’autre pour lui apporter 
du soutien et de la force. 

C’est peut-être une vision utopiste, mais je crois que 
nous serions plus épanouis, plus à l'écoute les uns des 
autres si nous changions notre regard sur la spiritualité et 
l’acceptions comme faisant partie de chacun de nous.

Je souhaiterais qu'un jour nous réussissions à nous 
élever ensemble et de manière plus juste, l’avenir me 
donnera peut-être raison dans cet espoir…

Je voudrais terminer en citant William Blake : « Vois 
un monde dans un grain de sable et un paradis dans une 
fleur sauvage, retiens l'infini dans le creux de ta main et 
l'éternité dans l'heure présente. » 

Restons ouverts, nous sommes universels, l’amour est 
infini, merci Sandrine.

Bruno Sanches
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Avant-propos

Ce livre est né d’une aventure humaine, un voyage 
explorant le cœur même de l’âme. Une série de 

rencontres, ici et ailleurs, m’a fait découvrir dans quel 
univers nous cheminons, pourquoi, et quels sont les 
multiples cadeaux présentés par ce biais. L’expérience 
offerte par l’invisible nous enseigne la plus belle des 
richesses : la bienveillance.

Bien sûr, j’aurais pu vous relater des anecdotes dites 
extraordinaires, mais le but de cet ouvrage est de témoi-
gner des faits possibles tout en vulgarisant, démystifiant 
quelque chose qui ne devrait plus être paranormal ni 
même fantasmatique, mais bel et bien normal. Ne vous 
méprenez pas sur le caractère presque incroyable, hors du 
commun, de ce récit, j’ai une vie tout à fait ordinaire de 
femme imparfaite, au quotidien on ne peut plus banal. Je 
suis, si je puis dire, comme chacun d’entre vous. Je n’ai 
aucune boule de cristal qui trône dans mon salon, aucune 
nappe violette sur mon bureau, aucun oracle ni pendule et, 
bien que je sois passionnée de littérature, vous ne trouve-
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rez pas non plus une bibliothèque débordante d’ouvrages 
sur le sujet ou sur la spiritualité, je n’en ai aucun. Seul un 
livre de Francisco Candido Xavier, pour son côté tech-
nique et scientifique, m’accompagne dans cette aventure.

Je vis ma médiumnité dans son plus simple appareil. 
Je ne me nourris ni de religion, ni de spiritualité, ni de 
médecines alternatives, sans les renier toutefois. J’ai 
toujours préféré et privilégié l’expérience au formatage. 
Et puisque ce livre est écrit sous mon propre prisme, il 
n’en fera jamais une réalité probante, mais probable. 
Tout comme la physique quantique bouscule la physique 
classique, tout comme Jung a bousculé Freud et enfin tout 
comme les philosophes se bousculent entre eux depuis des 
décennies, la médiumnité a toujours perturbé et dérange 
encore notre monde trop souvent conditionné. Pourtant, 
notre existence tout entière n’échappe pas au mouvement 
perpétuel sous une constante évolution rythmée par les 
recherches et les découvertes.

Tenter de vous convaincre serait à mon sens une erreur, 
chacun se devant de garder son sens critique permettant 
de rester ancré dans notre monde et d’éviter les dérives 
parfois dramatiques que peut apporter ce milieu. Le doute 
est un garde-fou, il permet l’introspection, sa propre 
analyse des faits, l’humilité, l’ancrage et l’ouverture d’es-
prit. Il ne m’a pas quitté depuis l’enfance et j’espère qu’il 
ne me quittera jamais. C’est précisément cette incertitude 
qui m’a conduite vers une étude analytique et systémique 
des phénomènes que je rencontre chaque jour.

J’ai fait le choix par expérience et conviction de ne faire 
aucune référence à l’impossible. L’invisible m’a sans cesse 
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invité à vivre des expériences contraires à ce que je croyais 
être une vérité. Quelques exemples dans ces pages l’illus-
treront sans nul doute. J’ai préféré l’aventure du possible, 
dans des faits, au travers de ce que je vis. Ils ne sont toute-
fois pas systématiques, chaque moment restant unique, à 
l’image de ce que nous sommes. J’espère ne jamais avoir 
la prétention de croire et d’affirmer que je détiens la vérité. 
Car je ne sais rien, la vérité est une doctrine tout à fait 
personnelle. Vous affirmer que je sais serait très présomp-
tueux. La réalité est tout autre. Seul le ciel détient les 
réponses. Ainsi, je ne peux affirmer qu’une médiumnité se 
déroule de façon programmée, codée et répétitive, comme 
un fait établi. Ce serait tout à fait inexact, car il existe 
autant de médiumnités que de médiums. Elle s’adapte elle 
aussi à celui-ci, à sa sensibilité, à sa façon de penser, de 
travailler, à sa condition humaine, physique et psychique. 
Sa complexité ne peut être réduite à une seule technique.

Je n’entrerai pas dans un récit dogmatique. Nous 
interprétons le monde dans lequel nous vivons selon 
notre propre jugement, nos conditions : filtres, barrières, 
émotions, vécu et personnalité. Ce jugement n’est en rien 
une vérité.

Quel que soit notre chemin de vie, le but de l’existence 
terrestre réside dans la spiritualité. Mais ne vous y trom-
pez pas. La spiritualité, c’est la recherche de soi-même. 
Parce que tout part de soi.

J’ai également souhaité vous faire partager une partie 
de mes recherches, en alliant ce que mes guides m’ont 
enseigné à la science. Car la médiumnité, dont nous 
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avons tous l’essence en nous, vous le verrez, peut être 
conjuguée avec les dernières découvertes, en physique 
quantique notamment, et devenir en conscience – ou 
redevenir – quelque chose de tout à fait naturel. 
Mes conclusions ne sont toutefois que des hypothèses, mais 
les dernières découvertes scientifiques dans ce domaine 
laissent entrevoir beaucoup d’espoir.

Et si ce livre dérange, que chacun garde l’esprit ouvert 
sur le possible, créateur d’espoir et révélateur de toute la 
potentialité que nous offre cette vie.
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Skype s’affiche. Assise à mon bureau, au moment 
d’ouvrir la photo, la seconde d’attente paraît plus 

longue qu’à la normale. Mon angoisse étire le temps. Cela 
fait déjà quelques années qu’elle est partie de l’autre côté 
et je ne l’ai pas vue, même en photo, depuis. Quel choc. 
Les larmes coulent, et sans aucune expression sur le 
visage, je laisse la douleur me traverser. Un ressenti 
étrange s’imprègne en moi, telle une présence, comme 
si elle était physiquement à côté de moi. C’est comme la 
retrouver. Quelques mois plus tôt, j’avais déjà perçu une 
sensation similaire en pensant à elle. Je ne comprends 
pas encore ce qu’il se passe.

Nicole, ma belle-mère, m’appelle. Je lui explique péni-
blement que quand j’ai reçu la photo qu’elle m’a envoyée, 
ma douleur était insupportable au point de ne pouvoir la 
regarder. En me détournant de l’écran, un flash s’impose à 
moi de façon très nette. Je peine à m’exprimer. Les mots se 
muent en soupirs. Ma grand-mère se présente à moi dans 
une sorte d’endroit sans décor, une main posée sur l’autre, 
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toutes deux délicatement placées devant elle, comme pour 
exprimer une attente. Tout bascule en moi. Nous décidons 
immédiatement de stopper notre conversation et je referme 
mon ordinateur sur la photo. S’agit-il d’un premier contact 
médiumnique ou d’un flash de clairvoyance ? Quel lien 
peut-il y avoir avec la vie de ma grand-mère ? Cette vision 
dans un endroit sans décor me prédit-elle quelque chose ?

Le lendemain, toujours troublée par ces événements, je 
repense à ce flash, cette forte présence revient. À nouveau, 
ce ressenti indescriptible m’envahit. Les larmes ruissellent 
sur mon visage. Mon esprit s’embrume, l’abîme m’étrangle 
et m’étouffe. Sans que je comprenne vraiment pourquoi, je 
prononce ces mots : « Mamie, je t’aime, mais laisse-moi, 
j’ai trop mal. » Aussitôt, cette sensation de pesanteur qui 
envahit tout l’espace, qui le comprime pour l’habiter inté-
gralement, se dissipe. Je refuse de croire en sa présence 
alors que j’ai eu tant de mal à accepter son départ, je pense 
immédiatement à un deuil inachevé. Pourtant, intuitive-
ment, je sais bien qu’elle est là ; mon âme la reconnaît.

Je cherche du réconfort auprès de ma famille. Ma sensi-
bilité s’exacerbe davantage, tutoyant l’indicible.

Au téléphone, ma concentration décroche peu à peu des 
conseils apaisants de Nicole. Une silhouette aux contours 
flous effleure mon regard. Attirée, la voix de ma belle-
mère se confond avec le silence. Je suis tout entière absor-
bée par cette ombre tentant l’approche. Un premier flash 
s’impose et fait apparaître une dame, debout, s’affairant 
dans sa cuisine.

— Marie ! s’identifie-t-elle.
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Ma voix fait écho à cette révélation, provoquant un 
sursaut chez Nicole.

Qui est Marie ? Quel lien la relie à ma belle-mère ? 
L’intensité des émotions, communicative, réciproque, 
scinde et fige l’instant, nous faisant basculer hors du 
temps. Ma vue se couvre, laissant place à d’autres récep-
teurs, j’évolue alors vers un simple réceptacle de données. 
Ignorant le chemin classique de la cornée, les images 
heurtent tout droit ma rétine qui transmet les informations 
à l’écorce cérébrale, par influx électrique. Je deviens à la 
fois pantin articulé par l’invisible et spectatrice des mani-
pulations astrales.

La toile de leur histoire commune débute sur l’appa-
rence de la défunte. Vêtue d’une blouse bleue à motifs, 
Marie arbore des boucles d’oreilles surmontées de perles 
nacrées. L’aspect hétéroclite est une des multiples particu-
larités du fonctionnement de la médiumnité. Son caractère 
inhabituel monopolise toute mon attention.

Pénétrant son esprit, j’y perçois le calme et la sévérité. 
Son courage m’impressionne, elle est de nature sourde à la 
résignation. Lors de son passage sur terre, Marie prônait 
une éducation stricte conjuguant à la fois volonté et bien-
veillance envers Nicole, dont les larmes m’évoquent celles 
d’une enfant à l’amour meurtri par l’absence. Je comprends 
sous impulsion énergétique que Marie n’est autre que sa 
mère adoptive.

L’état d’esprit de ma belle-mère me saisit lorsque Marie 
me révèle quelques séquences de sa fille en culotte courte, 
adepte de l’école buissonnière et détruisant ses cahiers 
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dans un brasero, fabriqué pour l’occasion, maladroite-
ment, avec ses mains d’enfant.

La connexion à un état d’esprit est atemporelle. 
Contrairement aux secondes envolées à tout jamais dans 
la vie d’un individu, le temps ne s’évapore pas pour un 
clairvoyant. Il s’inscrit au patrimoine de chacun, sorte de 
banque de données factuelle et non attrait au souvenir. 
On ne parle pas dans ce cas de télépathie, qui suppose-
rait une vision erronée ou simplement altérée par le temps 
dans la conscience des êtres. Comme le futur, le passé ne 
fait nullement appel à la transmission de pensées.

Marie dévoile par étapes ce qui la caractérise, loin de 
l’extraordinaire, elle révèle la simplicité et la singularité 
de son existence. Passionnée de cuisine, elle y passait la 
majorité de son temps. Sa recette signature réveille chez 
Nicole des mémoires olfactives, tendres et nostalgiques, la 
reconnectant encore un peu plus à sa mère adoptive.

Marie, attablée, pianote du bout des doigts sur la table 
dressée, impatiente de l’arrivée des convives. Cependant, 
ses doigts ne bougent pas, l’image est totalement inerte. 
Pourtant la scène se joue entièrement dans mon incons-
cient. La scène s’inscrit comme un souvenir que j’aurais 
moi-même vécu.

Je ne contrôle aucune impulsion. Même mon corps se 
dérobe. Le volcan gronde, rejetant les larmes en éruption. 
Ma gorge se serre, toute rationalité s’échappe. Je vis physi-
quement l’état dans lequel se trouve Nicole. Les énergies 
qui circulent engendrent elles aussi des transformations 
physiques.
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— Ich liebe dich meine1…
J’ânonne ce que j’entends dans un allemand approxima-

tif lorsque Nicole m’interrompt.
— Meine tochter ! Ich liebe dich maman2, pleure-t-elle.
Un second défunt se présente aux côtés de Marie, ne 

laissant à Nicole qu’insuffisamment de temps pour accéder 
à des pulsations plus douces alors que son cœur tambou-
rine sous la charge émotionnelle.

Pudique et discret, préférant le calme de la solitude à 
l’agitation sociale, l’homme porte la trace d’un couvre-
chef dans ses cheveux grisonnants. Une paire de bottes aux 
pieds, il se tient debout devant une rangée de parpaings et 
tient entre les mains un seau et une truelle.

— Mon père était maçon, lui dit Nicole, dont l’identifi-
cation ne fait aucun doute.

L’enchaînement, parfaitement cadré, des réponses laco-
niques de ma belle-mère avec la succession de flashs est 
inéluctable. Je suis projetée à l’entrée d’un vieux grenier 
poussiéreux, puis face à une poutre devant laquelle semble 
dissimulé un seau. Lorsque je décris à Nicole les scènes 
qui se jouent sous mon regard céleste, elle m’explique 
avoir trouvé ce seau à cet emplacement, alors qu’elle y 
était, enfant, accompagnée de son père.

Je ne réalise pas encore les phénomènes dits para-
normaux que je découvre, ni la véracité des informa-
tions reçues. Je continue d’échanger avec ma belle-mère, 
éprouvant de la culpabilité devant ses larmes, pourtant 
libératrices. Apeurée par les mouvements émotionnels que 

1. « Je t’aime ma… »
2. « Ma fille ! Je t’aime maman. »
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ces expériences peuvent engendrer, je suis effrayée par la 
responsabilité qui m’incombe.

Je réfléchis, je dissèque, j’analyse chaque seconde, et 
attends la prochaine expérience pour lever mes doutes.

*

Quelques jours plus tard, je décide d’aller revoir la photo 
de ma grand-mère. En effet, la joie de la retrouver et l’en-
vie de comprendre ce qu’elle souhaite me communiquer 
dépassent la douleur du deuil. Je vois instantanément le 
même flash. Cette fois, d’autres personnes sont présentes : 
mon père se tient debout face à moi. À ses côtés se trouve 
ma belle-mère et derrière, une petite fille joue et fredonne 
une courte mélodie que j’entends. Devant eux apparaît 
ma grand-mère, mains toujours positionnées devant elle. 
Elle semble vouloir me faire comprendre quelque chose, 
une situation. Encore une fois, je décide très vite d’arrêter. 
Je n’arrive pas à y croire ; non seulement je la vois de 
nouveau, mais je sens l’état d’esprit dans lequel elle est, son 
amour, sa volonté de me transmettre son courage. La lour-
deur de cette présence laisse peu de doutes. Nous nous 
retrouvons. Et pourtant, par peur de revivre la douleur de 
son départ, je mets un frein à mes ressentis.

Peu de temps après, alors que nous nous promenons 
en bord de mer avec une amie, l’effluve du parfum de 
ma grand-mère se mêlant à l’odeur de sa maison couvre 
soudainement l’air marin. Est-ce une nouvelle façon pour 
elle de se manifester ? Cette après-midi-là, elle m’apparaît 
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plusieurs fois en m’expliquant qu’elle est déjà venue en 
Bretagne et qu’elle aime cette région.

Sensibilisée au domaine de la médiumnité, je me 
présente deux semaines plus tard à une journée de stage 
médiumnique organisée par un médium. Il faut emporter 
la photo d’un défunt, je prends donc celle de ma grand-
mère en espérant qu’elle soit présente. Assise face au 
médium alors qu’il s’apprête à commencer sa conférence, 
je vois en flash ma grand-mère, debout derrière moi, les 
mains sur mes épaules. Sa présence semble m’indiquer 
son approbation. A-t-elle choisi de m’accompagner dans 
cette voie ? Dans l’après-midi, le médium prend la photo 
que j’ai apportée et me parle instantanément de cette petite 
fille qui joue, puis me demande si j’habite au bord de la 
mer. Sur ces deux détails, il fait directement référence, 
sans en connaître le contenu, aux flashs reçus quelques 
jours plus tôt. Ma grand-mère indique-t-elle au médium 
ce qu’elle souhaite me transmettre ? Comment dois-je 
interpréter ce qui m’est communiqué ? Est-ce des facultés 
médiumniques qu’il me faut développer ?

À la fin de cette journée, un oracle qui peut délivrer 
les messages des défunts me transmet les mots suivants : 
« Les larmes purifient l’âme. » N’ai-je pourtant pas déjà 
assez pleuré ?

Pendant quatre jours, je sombre dans l’abîme. Le deuil 
que je pensais avoir surmonté en effaçant de ma mémoire 
ma grand-mère me transporte, ouvrant une tout autre 
perspective sur ce qu’il a signifié pour moi. Il n’est plus 



Sandrine Kannad

20

associé à la perte, à l’abandon, à l’oubli, il insuffle en moi 
au contraire une nouvelle force de vie. Ma grand-mère 
cherche-t-elle à me faire comprendre le sens du deuil 
que j’ai vécu à son départ ? Pourquoi se manifeste-t-elle 
de cette manière ? Pourquoi à travers la médiumnité ? 
Qu’attend-elle de moi ? Quelle transformation veut-elle 
que j’engage ? Suis-je médium ? Et si c’est le cas, ai-je les 
capacités d’assumer les responsabilités que cela repré-
sente ? Tous ces enjeux, je ne les ai compris que beau-
coup plus tard.

*

L’atmosphère me paralyse, l’air s’alourdit. Je m’enfonce 
dans le sommeil lorsqu’une voix, sanglotante, désamorce 
mon repos.

Delphine ! Le cri strident de cette âme tourmentée me 
transperce la chair.

Immobile, je suis frappée par l’effroi. Des entités chahu-
teuses s’adressent à moi, tentant de m’épouvanter par leurs 
apparitions macabres. Yeux blancs, rires cyniques, mots 
s’entremêlant sans véritable message, elles virevoltent 
dans un ballet rusé, m’enchaînant sans discontinuer à 
leurs sombres farces. Le visage figé, horrifiée, je laisse 
mes larmes couler. Plus je sombre, plus les entités se nour-
rissent de mes émotions.

Pensant être dans un état psychotique, je me rendors 
péniblement quelques dizaines de minutes plus tard, avec 
pour projet de consulter le lendemain un psychiatre.
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