LES GRANDS VOYANTS ET MÉDIUMS - LEONORA PIPER

Leonora Piper était un médium qui connut une grande renommée à la fin du XIX ème siècle. Les phénomènes
qu’elle produisait attiraient à ses séances des philosophes, des médecins, des savants, qui en sortaient tous
bouleversés et transformés. Née en 1859 dans le New Hampshire, ses parents attestèrent qu’elle montrait déjà
des capacités psychiques alors qu’elle était enfant. A huit ans, jouant dans son jardin, Leonora sentit soudain un
coup sec sur son oreille droite. Il fut accompagné d'un son qui se transforma progressivement par les mots «
Tante Sara pas morte, mais encore avec vous ». L'enfant fut terrifiée. Sa mère nota la date et l'heure de cet
événement. Quelques jours plus tard, il fut constaté que leur tante Sara avait, en effet, trouvé la mort à cette
heure et ce jour-là. Cela marqua le début de la médiumnité de Leonora Piper. A 22 ans, alors qu’elle consulte
pour des soins une médium guérisseuse aveugle, JR Cocke, elle voit devant elle «un flot de lumière dans
laquelle de nombreux visages étranges apparaissent. » Elle entend alors des voix et délivre un message à l’une
des personnes qui était présente. Il s’agissait du juge Frost, de Cambridge, un juriste qui ne croyait pas à la
médiumnité. Il reçut pourtant, ce jour là, le message le plus remarquable qu'il ait jamais reçu, à savoir celui de
son fils décédé. Il ne fallu alors pas longtemps pour que la nouvelle de cet événement se répande dans la région
de Boston. Dans un court laps de temps, Leonora Piper fut assiégée par les demandes de consultations. Le
philosophe et membre de la Société américaine pour la recherche psychique, William James, la présenta à cette
société ainsi qu’à son homologue britannique, la Société pour la Recherche Psychique de Londres. Des travaux
d’étude approfondis commencèrent alors avec les plus grands spécialistes de l’époque, et ils se poursuivirent
durant plus de quinze ans. Certaines des communications les plus étonnantes, et les preuves de la survie de
l’esprit après la mort ont été donnés par Leonora Piper. Harry Price déclara après cinquante ans de recherche
psychique: « Leonora Piper est probablement le cas le plus étonnant de médiumnité que j’ai jamais étudié »
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