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Dans ce numéro de janvier 2008, l’âge d’or de la métapsychique 
est évoqué dans une série d’articles consacrés aux manifesta-
tions ectoplasmiques. Ces phénomènes nous renvoient à une 

période féconde, où la métapsychique était représentée par des savants 
réputés. Ces derniers mettaient en oeuvre des protocoles complexes, 
à la hauteur des médiums de l’époque, qui étaient ou semblaient être 
capable de produire des apparitions ou des matérialisations, dont cer-
taines laissent encore perplexes les chercheurs plus dubitatifs. Qu’est 
devenue cette métapsychique ? Elle nous a permis de dessiner les che-
mins des réflexions actuelles, et bien qu’elle ait évolué en fonction 
de nos exigences matérialistes, elle se réactivera, je le crois, dans 
l’avenir, quand l’opposition actuelle entre le corps et l’esprit sera dé-
passée.

 Voilà un an que le Bulletin Métapsychique existe. Grâce aux 
étudiants de l’IMI, à leur impulsion et à leur désir de communiquer, 
les sujets de la parapsychologie ont gagné une modeste place de ré-
flexion, parmi d’autres éléments, dans le tourbillon des informations 
quotidiennes. Cette revue, consacrée à l’exploration de la nature hu-
maine, aux réflexions et recherches qui ont passionné tant de savants 
et qui continuent d’animer de nouveaux penseurs, a été adoptée par de 
nombreux lecteurs. À ce jour, le Bulletin Métapsychique s’est vendu 
à un peu plus de 500 exemplaires. Il s’est constitué un lectorat, sans 
aucune publicité et avec peu de moyens financiers. Il a également 
trouvé  des lecteurs à l’étranger, aussi bien du coté des chercheurs que 
des curieux de la parapsychologie. Pour nous, c’est une victoire.

 Aujourd’hui, notre équipe connaît des évolutions qui laisseront 
certainement place à un nouveau support d’information et de commu-
nication autour de la parapsychologie, à une autre forme de Bulletin 
Métapsychique. Sous sa forme actuelle, ce numéro de l’année 2008 est 
donc le dernier. 

 Grâce à vous, ces sujets sont devenus plus visibles. Vous con-
tribuez à les faire exister dans notre conscience collective. Merci donc 
à tous les lecteurs qui nous ont permis de faire émerger et durer notre 
revue, à laquelle je souhaite une bonne continuation. ■

Elodie Larousse

E d i t o

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.


