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 Le groupe étudiant de l’IMI, le GEIMI, est heureux de 
vous présenter le premier numéro de sa nouvelle revue, le Bul-
letin Métapsychique. Bénéficiant du soutien du comité directeur 
de l’IMI et conçu par le GEIMI, ce bulletin a plusieurs objec-
tifs.

  Nous souhaitons proposer aux lecteurs du site Internet 
www.metapsychique.org et à ceux qui s’intéressent à la métap-
sychique, un nouveau support d’information en complément du 
format informatique. Un support papier, qui pourra se feuilleter 
à souhait, où vous pourrez examiner selon vos désirs, les ac-
tualités de la recherche en métapsychique, les informations ré-
centes concernant les activités de l’IMI, des articles originaux, 
différents points de vues sur des ouvrages ou sur un sujet précis 
tel que les tableaux spirites de Fernand Desmoulin au sommaire 
de ce numéro, ainsi que des extraits de l’ancienne Revue Métap-
sychique.

 En effet, le GEIMI souhaite également redonner partiel-
lement vie à cette revue, crée en 1920, malheureusement dispa-
rue en 1982, ceci dans un style plus dynamique et beaucoup plus 
abordable pour les novices.

  Une rubrique « courrier des lecteurs » figurera dans le 
prochain Bulletin Métapsychique, qui paraîtra en mai 2007. Par 
cet intermédiaire, nous pourrons prendre connaissance de vos 
questions et remarques ; qui permettront à la rédaction de déve-
lopper certains sujets, d’apporter des réponses et d’améliorer la 
revue.*

GEIMI existe depuis décembre 2003. 
Son objectif est de permettre à des étudiants d’origines variées 
de se former et d’appréhender les problématiques, souvent 
complexes, liées à l’étude des phénomènes dits paranormaux. 
Il s’agit actuellement de la seule possibilité de formation ap-
profondie en parapsychologie, en France, ouverte aux étu-

diants titulaires au minimum d’un niveau Bac+2.
 Actuellement le groupe compte 26 membres.
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 Ce premier numéro du Bulletin Métapsychique présente 
un thème peu souvent abordé : l’apport de la métapsychique en 
sciences humaines. Ce domaine est particulièrement intéressant 
car la métapsychique peut être aux yeux des néophytes un sujet 
cantonné aux statistiques ou à la recherche médicale. Or pour-
tant, la philosophie et l’archéologie, par exemple, ont été pro-
fondément investies par le domaine. De nombreux intellectuels 
tels que B. Méheust en philosophie ou J. N. Emerson en archéo-
logie s’y sont rattachés afin de mettre en lumière certaines idées 
et d’apporter de nouvelles réflexions.

 Aujourd’hui encore des polémiques et des nouvelles pers-
pectives de pensée sur de nombreux sujets continuent de fleurir. 
C’est ce dont le GEIMI souhaite rendre compte à ses lecteurs. 
Un travail au sein de l’IMI, et sous sa tutelle, permet  à ses géi-
miens de développer une approche personnelle et critique de la 
métapsychique. Leurs connaissances en ce domaine évoluent au 
fur et à mesure des échanges et par la mise en place de protoco-
les d’expériences scientifiques.

 Ce  Bulletin  Métapsychique  est un nouvel investissement 
où chacun apporte ses savoir-faire. Les articles sont écrits dans 
une approche personnelle sur un sujet librement choisi. Nous 
espérons ainsi par ce Bulletin Métapsychique vous exposer les 
riches recherches et controverses d’antan, et vous informer sur 
l’état actuel de la recherche métapsychique. 

  Les précieux travaux des membres de l’IMI viendront 
également enrichir cette publication. 

 Voici donc le début d’une nouvelle entreprise qui investit 
les « aventuriers de l’esprit » tel que le dirait Gregory Gutierez, 
écrivain, collaborateur de l’IMI et ancien membre de son Comité 
Directeur. Une réalisation qui peut exister tant qu’il y aura des 
sujets de réflexions à exploiter, des études scientifiques à pré-
senter et à commenter.

Bonne lecture à tous et longue vie
au Bulletin Métapsychique !

Quelques participants au 
Troisième congrès inter-
national de recherches 
psychiques à l’université 
de la Sorbonne, Paris (26 
septembre - 2 octobre 
1927). Charles Richet et 
René Warcollier sont au 
centre.
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