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D ans le Bulletin Métapsychique n°7,
nous avions abordé les appari-

tions de soucoupes volantes comme
un matériel parmi d'autres de la

métapsychique, laquelle est habituée à étudier
des phénomènes éphémères et élusifs où les lois
de la physique semblent bouleversées. Nous ob
servions aussi que les expériences de contact avec
des extraterrestres, d'enlèvement ou d'observa
tions d'ovnis tomberaient sous le coup d'une
psychologie des expériences exceptionnelles qui
a le psi parmi ses hypothèses. Cette perspective
a pu être perçue comme quelque peu restreinte.
Estce à dire que la parapsychologie peut absor
ber l'ufologie ? Que l'ufologie est habitée par une
paraufologie, laquelle serait encore peu convain
cante, selon l'article publié alors par Michel Granger ?
L'objectif était surtout de développer un dia
logue entre l'approche scientifique des phé
nomènes aériens inexpliqués (ou ufologie)
et la parapsychologie/métapsychique, dont
nous rappelons qu'elles ont des acteurs communs,
parmi lesquels plusieurs membres de notre Co
mité de rédaction. Jacques Vallée n'affirmaitil
pas, dans son livre Le Collège Invisible (Albin Mi
chel, 1975, p. 224) : « Je m'intéresse depuis long
temps à la fois aux Ovni et aux phénomènes
psychiques, mais jusqu'à ces dernières années,
je n'ai pas tenté de construire un pont entre ces
deux domaines. Bien sûr, j'ai reconnu que de nom
breux cas d'Ovni contenaient des éléments
psychiques, et que de nombreux "sensitifs" attri
buaient leurs dons à leur contact avec un Ovni.
Pourtant les deux hérésies sont longtemps res
tées séparées. »
C'est ce dialogue interdisciplinaire qui se poursuit
avec un nouveau travail de fourmis « hérétiques ».
L'article de JeanPierre Rospars rappelle les bases

d'une méthodologie d'investigation scientifique
des phénomènes spontanés d'apparence inexpli
qués. Celui d'Eric Ouellet applique audacieuse
ment à une célèbre vague d'ovnis un modèle
théorique qui a fait ses preuves en parapsycho
logie, notamment sur les cas de « poltergeist »
et les interactions psychosociales qu'ils préci
pitent. Bertrand Méheust restitue la synthèse par
le physicien russe Vladimir Rubtsov de cent ans
de recherches sur le phénomène énigmatique de
Toungouska. Des recensions de livres et de sites
internet raccordent le tout.
Si parapsychologie et ufologie admettent des
passerelles au niveau méthodologique et
théorique, ne pourraientelles pas composer
les deux faces d'un même mouvement ?
C'est ce que semble porter le concept d'anoma-

listique qui englobe toutes les études scientifiques
des anomalies, ce qui va encore bien audelà de
la parapsychologie et l'ufologie. L'exploration scien
tifique de l'inconnu est une démarche parfaite
ment légitime selon le modèle des révolutions
scientifiques de Thomas Kuhn, mais ce modèle
prévoit également que n'importe quel paradigme
en position de dominant freine des quatre fers
dès qu'il est confronté aux données subversives
situées à ses marges. Cette situation n'est pas
nouvelle, comme nous le rappelle le « bréviaire
de l'anomalistique » de Franck De Chazal qui
montre, en suivant le style provocant de Charles
Fort, comment contredire ceux qui excluent les
anomalies à partir de préjugés. Ce numéro du
Bulletin Métapsychique ne serait qu'un exemple
d'un mouvement plus général : la construction
méticuleuse d'un pont suspendu audessus de
l'inconnu.
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Le bulletin Métapsychique est édité par

IMI

l'Institut Métapsychique International,

fondation reconnue d’utilité publique

depuis 1919, a pour objectif d’étudier les

phénomènes dits paranormaux à travers

un approfondissement des connaissances

en parapsychologie. Dans cette

perspective, l’IMI a trois pôles: la

recherche, la formation, l'information.

A-IMI

l'Association des Amis de l'IMI,

offre, dans une approche scientifique et

libre de tout préjugé religieux ou

philosophique, un cadre rigoureux et

ouvert, aux personnes qui souhaitent

creuser l’énigme des phénomènes

paranormaux. Elle travaille en lien étroit

avec l’IMI.

GEIMI

le Groupe des Etudiants de l’IMI

constitué dans le but de pallier à

l’absence de référentiel universitaire dans

l’hexagone dans le domaine de la
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Prévues à l'automne, plusieurs interventions internationales, ainsi que desjournées d"étude sur le remote viewing (vision à distance) et Jung
Jeudi 19 novembre : Rupert Sheldrake interviendra sur l'évolution de la télépathieDes observations sur le terrain ont suggéré que les loups et d'autres animaux sauvagespouvaient communiquer télépathiquement à des kilomètres de distance ; et des sondagesont montré que 50% des propriétaires de chiens et 30% des propriétaires de chats croientque leurs animaux peuvent réagirà leurs pensées ou à leurs commandes silencieuses.Chez les humaines, d'apparentes télépathiques sont plus fréquemment relatées entredes membres d'une même famille et entre des amis ou des collègues proches. Les étudesexpérimentales de la télépathie chez les animaux et chez les gens suggèrent que latélépathie pourrait être un moyen naturel de communication chez les groupes animauxet humains. La télépathie humaine évolue toujours dans le contexte des technologiesmodernes, dont Internet, les emails, les SMS et le téléphone. Rupert Sheldrake présenteracomment chacun peut explorer ses propres capacités dans des tests télépathiquesautomatisés en utilisant les téléphones mobiles.

Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions> Lire les Recommandations aux auteurs.Afin d’encourager leur participation, les auteurs qui se sentent inspirés par une thématique donnée peuvent envoyer leur proposition d’article ou de chronique sous la formed’un résumé à bulletinmetapsychique@aimi.org
N°10 : La métapsychique : une histoire de cas ?(Deadline : 6 septembre 2011 ; Parution en novembre 2011)
L’histoire de la métapsychique est naturellement jalonnée de cas dits spontanés, spectaculaires et documentés, mais aussi de nombreuses expérimentations menées autourde sujets doués. A l’heure des grandes généralisations à partir d’éventuelles capacitéslatentes chez des anonymes, cette « casuistique » métapsychique est encore loin deréduire au silence la part du singulier et de l’exceptionnel.
Pour prendre un exemple, le récent livre de Bertrand Méheust, Les Miracles de

l’Esprit (2011) élabore une théorie de la voyance en comparant quelques « cas » étudiés en leur temps de façon approfondie : Alexis Didier, Leonora Piper, Stephan Ossowiecki, Pascal Forthuny, et les plus contemporains Maud Kristen et Joe McMoneagle.Comment peuton encore bâtir un savoir à partir d’une poignée d’événements ou
d’individus ? Certains parapsychologues, comme Stephen Braude dans The Gold Leaf

Lady and other Parapsychological Investigations (2007), montrent que certaines personnes produisent des phénomènes qui n’entrent dans aucune case, aucun programmede recherche préétabli, si bien que leur étude n’en est que plus légitime. Même si ellesne sont étudiables que de leur vivant et qu’elles ne sont pas reproductibles !Ce numéro du Bulletin ne glissera pas dans une opposition classique entre méthodequantitative et qualitative, ou vers le piège d’un fait  d’un seul  qui pourrait être brandi pour soutenir l’ensemble de la métapsychique. Il s’agit plutôt d’un modeste dépoussiérage, d’une contrevisite dans ce vaste domaine de la casuistique, afin de rappelerdeux choses : d’abord, que la métapsychique s’est construite autour d’évènements etd’individus controversés, qui sont autant d’étapes de son intéressante histoire ; et ensuite que ces cas, lorsqu’ils savent résister aux critiques habituelles, jouent leur rôlescientifique de « corbeaux blancs ».
Propositions de contributions sur ce thème Les études sur certains animaux aux capacités psi Retour sur les controverses marquantes autour de médiums Comment définir un évènement de conscience globale pour le GCP ? La place des cas spontanés en métapsychique Comparaison du fonctionnement du psi chez différents sujets doués
Envoyeznous votre contribution !

www.a-imi.org
www.metapsychique.org
www.a-imi.org
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à compléter et à renvoyer, accompagné d'un chèque de règlement à l'ordre de l'AIMI, à l'adresse suivante :
AIMI Bulletin Métapsychique 51 rue de l'Aqueduc 75010 Paris(Vous pouvez également commander sur www.métapsychique.org et y régler par cartebancaire)
....Je suis membre de l'AIMI... Oui, je m'abonne pour l'année 2010 ou 2011 (3 numéros) pour 19 €
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Je commande des numéros du Bulletin Métapsychique de la nouvelle série (N°1 à 4) au prix de 6 € / N°
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N° ___ : __ex N° ___ : __ex N° ___ : __ex N° ___ : __ex
Montant total de ma commande ______ €
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Adresse : ______________________________________________________________________________________
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Code postal : _______________________ Ville : _______________________________
Pays : France
Tel : ______________________________ Email (facultatif): _____________________
Offres valables, frais de port inclus, en France métropolitaine. Pour les abonnements à l'étranger, nous consulter sur contact@aimi.org
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Le Bulletin Métapsychique accueille aussi vos
contributions
> Lire les Recommandations aux auteurs sur
http://www.metapsychique.org/CommentcontribuerauBulletin.html
Afin d’encourager leur participation, les auteurs qui se sentent inspirés par une thématique
donnée peuvent envoyer leur proposition d’article ou de chronique sous la forme d’un
résumé structuré d’environ 300 mots pour un article et 100 mots pour une chronique à
bulletinmetapsychique@aimi.org. Après évaluation de l'intérêt de la contribution par
rapport à la thématique en cours, ils seront sollicités pour un article complet.
Les auteurs sont aussi encouragés à soumettre spontanément leurs contributions en
dehors d’une thématique sollicitée, afin de faire connaître leurs travaux de recherche ou
ceux d’autres chercheurs.

B U L L E T I NAbonnez-vous au
Le Bulletin Métapsychique n°7 Paradynamique et soucoupisme

paraîtr a en Novembre 2010



Proposition de sujets d'articles pour leBM10 :
 Les études sur certains animaux aux capacités psi Retour sur les controverses marquantes autour de médiums Comment définir un évènement de conscience globale pourle GCP ? La place des cas spontanés en métapsychique Comparaison du fonctionnement du psi chez différentssujets doués

Envoyeznous votre contribution !

et parmi les chroniques pressenties :
 Recensions : Alexis Didier, un voyant progigieux
 Portrait : Robert Tocquet
 Entretien : poser trois questions qui seront transmises à
Joe Mc Moneagle ou Maud Kristen
 Labo psi : Jeu concours : Trouvez la cible que nous avons
préparée, envoyeznous vos réponses, et gagnez, si vous la
trouvez, une année gratuite à l'AIMI.
Nous attendons votre tribune libre, vostémoignages, vos recensions, les infosque vous voulez faire passer...

L'histoire de la métapsychique est naturellement jalonnée de cas dits spontanés, spectaculaires et documentés,mais aussi de nombreuses expérimentations menées autour de sujets doués. A l’heure des grandes généralisationsà partir d’éventuelles capacités latentes chez des anonymes, cette « casuistique » métapsychique est encore loinde réduire au silence la part du singulier et de l’exceptionnel.
Pour prendre un exemple, le récent livre de Bertrand Méheust, Les Miracles de l’Esprit (Les Empêcheurs de Penseren Rond / La Découverte, 2011) élabore une théorie de la voyance (ou « métagnomie ») en comparant quelques« cas » étudiés en leur temps de façon approfondie : Alexis Didier, Leonora Piper, Stephan Ossowiecki, PascalForthuny, et les plus contemporains Maud Kristen et Joe McMoneagle. Comment peuton encore bâtir un savoir àpartir d’une poignée d’événements ou d’individus ? Certains parapsychologues, comme Stephen Braude dans TheGold Leaf Lady and other Parapsychological Investigations (2007), montrent que certaines personnes produisentdes phénomènes qui n’entrent dans aucune case, aucun programme de recherche préétabli, si bien que leur étuden’en est que plus légitime. Même si elles ne sont étudiables que de leur vivant et qu’elles ne sont pas reproductibles !
Ce numéro du Bulletin ne glissera pas dans une opposition classique entre méthode quantitative et qualitative, ouvers le piège d’un fait – d’un seul – qui pourrait être brandi pour soutenir l’ensemble de la métapsychique. Il s’agitplutôt d’un modeste dépoussiérage, d’une contrevisite dans ce vaste domaine de la casuistique, afin de rappelerdeux choses : d’abord, que la métapsychique s’est construite autour d’évènements et d’individus controversés,qui sont autant d’étapes de son intéressante histoire ; et ensuite que ces cas, lorsqu’ils savent résister aux critiqueshabituelles, jouent leur rôle scientifique de « corbeaux blancs ».

Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions
Deadline : 6 Septembre

Le BulletinMétapsychique n° 10
"La métapsychique,

une histoire de cas ?"
paraîtra en novembre 2011




