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L

« L’esprit dans le sommeil a de claires visions. » 1

e corps au repos, nos nécessités biologiques ne nous tourmentent plus. L’esprit, allégé de la matière, recouvre une seconde
vie. Les stimuli perpétuels de la vie quotidienne ne font qu’effleurer notre conscience. Libérée, elle s’éveille à un autre monde, notre
univers intérieur. Souvent annihilée par notre état vigile, elle devient
reine lorsque cet état devient modifié. Au royaume de la vacuité et de
l’introspection, notre esprit peut être clairvoyant sur nous-mêmes…et
sur le monde. Lorsque le corps et par là même notre conscience sociale s’endort, une autre fait surface.
Ce deuxième numéro est consacré aux états modifiés de conscience (EMC). Les deux articles abordent l’altération de la conscience
vigile par le biais du rêve et de l’hypnose, et la rubrique « point de
vue » est dédiée à un des grands clairvoyants et guérisseurs du XXe
siècle, Edgar Cayce.
Vous pourrez ainsi constater que ces autres natures psychiques sont
restées présentes aux travers des siècles et des cultures, malgré leur
propension à agiter les mœurs de chaque époque. Les EMC ont été
l’objet de refoulement et d’ignorance mais aussi un moyen pour ceux
qui voulaient bien voir, de dépasser les limites de la psyché jusqu’alors
connues.
Les EMC ont longtemps été étudiés par les parapsychologues
à travers le rêve, la médiation, les états de Ganzfeld. Depuis les années 60, tout un courant de recherches en parapsychologie, grâce entre
autres à Charles Honorton, a analysé les états modifiés en rapport avec
les scores des résultats psi lors d’expériences.
Toujours à l’ordre du jour, les EMC interrogent les nouvelles générations de médecins et de psychologues. Peut-être seront-ils à
l’origine d’un ébranlement qui permettra de soigner les maux du corps
et de l’esprit.
Nous rejoindrions une médecine vitaliste, comme le subodorait Bergson lorsqu’il se demandait où en seraient les recherches psychiques,
si les temps modernes, au lieu de consacrer leurs efforts à la matière,
avaient débuté par la considération de l’esprit. Et bien, « c’est la matière, et non plus l’esprit, qui eût été le royaume du mystère. » 2 ■
Elodie Larousse
1

Eschyle, Les Euménides, 104, Ve siècle avant J.-C.

2

Bergson H., L’Energie Spirituelle, 8ème édition Quadrige, Paris, 2005

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 approfondie
en parapsychologie, en France, ouverte aux étudiants titulaires au
minimum d’un niveau Bac+2.
Actuellement le groupe compte 26 membres.
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