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Nostradamus : le voyant le plus célèbre 

Certainement le prophète le plus connu pour tout un chacun, Nostradamus demeure à ce jour 
le voyant le plus réputé de l’Histoire de cette discipline. Né et mort en Provence en plein 
XVIème siècle, Michel de Nostredeme fut tout à la fois, médecin, apothicaire et astrologue. 
Célèbre pour ses fameuses prophéties recensées dans son Œuvre intitulée « Les Centuries », 
Nostradamus devint le médecin voyant attitré de Catherine de Médicis car il avait su prévoir 
les circonstances précises de la mort de son mari le Roi Henri II. 

Par ailleurs, on doit la réputation de Nostradamus pour ces prédictions qui ont bien eu lieu 
par-delà les siècles, et ce, malgré son langage crypté, difficile à lire au premier abord. Notre 
plus célèbre voyant devait en effet se protéger de l’accusation d’hérésie et avait peur qu’on 
attente à sa vie. 

Du XVIIIème au XXème siècle : les voyants les plus célèbres 

Plus tard , c’est au XVIIIème siècle, qu’on doit une recrudescence de la voyance grâce 
notamment au Comte de Saint-Germain dont Voltaire disait « c’est un homme qui sait tout. » 
Chimiste, alchimiste, voyant, ses nombreuses capacités de clairvoyance lui ont valu sa 
légende, comme un être énigmatique et génial. 

Au XIXème siècle se sera l’empreinte donnée par Alexis Didier qui fera rayonner la discipline 
reine des Arts Divinatoires. Dotée d’un sixième sens déroutant, il bâtira sa réputation sur ses 
prédictions imparables. 

Du XXème à nos jours : les voyants les plus célèbres 

Cependant, ce sera durant tout le XXème siècle dernier que se multiplieront les talents dans 
le domaine de la voyance. Edgar Cayce, voyant, prophète a marqué les esprits de l’époque en 
réalisant 14 « lectures » médiumniques. Jeane Dixon, quant à elle, a su prédire les assassinats 
de J.F. Kennedy et de Martin Luther King et a su toucher le monde professionnel de la voyance 
jusqu’à nos jours. 

Deux grands noms ressortent néanmoins de ce siècle menant à l’an 2000, il s’agit de Marcel 
Belline et de Didier Derlich. Le premier restera a jamais connu pour avoir donné naissance à 
l’Oracle de Belline tandis que le second a su faire rayonner la voyance à travers sa disponibilité 
médiatique notamment dans les émissions « Sacrée soirée » et « Studio Gabriel ». 
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