
LA RECHERCHE

Etudes scientifiques des potentialités de l’être 
humain telles que la télépathie, la guérison 
psychique, la clairvoyance, la précognition et la 
psychokinèse.

LES 3 MISSIONS DE L’IMI LES 3 MISSIONS DE L’IMI LEGS & DONATIONS

L’énigme 
de la conscience 
vous interpelle ?

Aidez-nous à bâtir 
la science de demain

Institut Métapsychique International
Fondation reconnue d’utilité publique

INFORMER

Son magazine le Bulletin Métapsychique, son 
site internet, son fonds de plusieurs milliers 
d’ouvrages et périodiques, sa newsletter men-
suelle, ses cours en ligne...

 éCHANGER 

Les journées d’études, les séminaires et confé-
rences, les listes de discussions... Une riche pla-
teforme de dialogue et de partage sur ces phé-
nomènes et leurs implications scientifiques, 
humaines, philosophiques.

Institut Métapsychique International (IMI)
51, rue de l’aqueduc - 75010 Paris

Tel/fax: 01 46 07 23 85
www.metapsychique.org

Mail: secretariat@metapsychique.org

Le congrès international de la Parapsychologie, organisé en 2010 par l’IMI
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- Moving toward consciousness -
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Expérience de précognition sous électro-encéphalogramme 
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L’     homme n’est-il qu’une machine biologique, 
comme l’affirme la science actuelle ? Les 

investigations d’expériences exceptionnelles, 
depuis un siècle, suggèrent que cette vision est 
incomplète. En étudiant la télépathie, la prémo-
nition, la médiumnité et les expériences au seuil 
de la mort, la métapsychique met au défi la vi-
sion réductionniste, et nous conduit à explorer 
les fondements de la conscience humaine.

Quelques personnalités célèbres s’étant impliquées dans la recherche métapsychique.

Comment accueillir avec bienveillance les expé-
riences exceptionnelles vécues par une grande 
partie de l’humanité, alors qu’elles représentent 
pour beaucoup un sujet tabou ?

Comment éclairer notre compréhension de ces 
expériences à la lumière des travaux scientifi-
ques récents, en physique, en neurosciences, en 
psychologie ? 

Qu’est-ce que la conscience ? Est-elle strictement 
personnelle, ou nous lie-t-elle les uns aux autres 
par des modalités subtiles qui permettraient 
d’expliquer les phénomènes dits paranormaux ? 

La mort est-elle la fin de la conscience ? Qu’en 
disent ceux qui l’ont approchée, et ceux qui étu-
dient les expériences aux frontières de la vie et 
de la mort ?

Les sujets étudiés par la métapsychique sont au 
cœur de notre vision de l’être humain ;  ils af-
fectent de manière subtile nos convictions, nos 
relations, nos comportements individuels et col-
lectifs. 

Parce que l’IMI est une fondation reconnue 
d’utilité publique, sous la tutelle du Ministè-
re de l’Intérieur, les dons et legs qui lui sont 
adressés bénéficient d’un statut fiscal optimal 
(66% de déductions fiscales). Consultez votre 
notaire sur les modalités pratiques de votre 
contribution.

1. Poète, dramaturge, écrivain politiquement engagé
2. Astronome, fondateur de l’Observatoire à Juvisy/Orge
3. Prix Nobel de médecine, Prés. de l’IMI 1930-1935. 
4. Conseiller d’état d’Italie, premier Président de l’IMI
5. Philosophe, prix Nobel de littérature
6. Ethologue, Prof. à la Sorbonne, Prés. d’honneur IMI
7. Médecin, Philosophe, Directeur de l’IMI 1977-1995

L’Institut Métapsychique International vise 
à favoriser en France une tradition de ré-
flexion, de recherche scientifique et d’éduca-
tion sur la nature de la conscience et sa rela-
tion au monde. 

«Si la science ne veut pas de ces faits, 
l’ignorance les prendra.» 

Victor Hugo

En aidant financièrement l’Institut, vous 
contribuez à une réflexion approfondie 
sur la complexité et la beauté du monde et, 
nous l’espérons, au développement harmo-
nieux de l’humanité.

V. HUGO
(1802-1885)

C. FLAMMARION
(1842-1925)

C. RICHET
(1850-1935)

R. SANTOLIQUIdO
(1854-1930)

H. BERGSON
(1859-1941)

R. CHAUVIN
(1913-2009)

H. LARCHER
(1921-2008)

Expérience de télépathie avec système de réalité virtuelle
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