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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 connaitre leurs travaux de recherche ou ceux d’autres
chercheurs.
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Articles déjà proposés pour le BM6
 Synthèse du Livre blanc de laparapsychologie "7 expériences pour changer le monde"détaillant 7 expérimentations phares de laparapsy contemporaine scientificité de la parapsychologie d'unpoint de vue d'histoire et de philosophie dessciences traduction d'abstracts de ce qui seraprésenté au congrès PA de juillet

et parmi les chroniques :
 Le parapsychologue au cinéma Tour des congrès de parapsychologie quise tiennent cette année (56 congrès enplus du PA) Recensions de Noocosmologia deNicoulaud ; et "Introduction toParapsychology" d'Irwin et Watt. Portrait du parcours de Mario Varvoglis David Luke pour l'entretien. Labo Psi : application d'ESP training suriPhone

A l’occasion du congrès annuel de la Parapsychological
Association, qui aura lieu fin juillet 2010 à Paris, nous vous
proposons de faire un état des lieux des recherches les plus
prometteuses, des chercheurs les plus avancés, des institu
tions les plus engagées dans l’aventure de la recherche aux
frontières de la science.
Qui fait la parapsychologie aujourd’hui ? Comment expliqueton
ses données ? Quelles expériences sont les meilleures candidates
pour une réplication par d’autres organismes de recherche ? Vers
quoi progresse cette discipline qui se veut scientifique ?
Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions

Deadline : 13 juin 2010

Le BulletinMétapsychique n°6
Parapsychologie,
un état des lieux

paraîtra en Juillet 2010




