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L'Institut Métapsychique InternationalL'Institut Métapsychique International
fête ses 100 ans,fête ses 100 ans,

vive l'IMI !vive l'IMI !

Le 18 juin 1919, à Paris, le docteur Gustave Geley (1865-1924)
inaugure officiellement l’Institut métapsychique international.
Dans son discours d’introduction, il avoue l’immense joie
d’atteindre enfin le but de sa vie et de consacrer tout son
temps et toutes ses forces à la métapsychique. C’est Charles
Richet - futur Prix Nobel de médecine en 1913 - qui, en 1891,
créé le terme "Métapsychique", «une science qui a pour objet
l’étude des phénomènes mécaniques ou psychologiques dus
à des forces qui semblent intelligentes ou à des puissances
inconnues latentes dans l’intelligence humaine». L’IMI aura
ainsi pour objectif de reprendre l’étude scientifique de ces
phénomènes, que l'on qualifie aujourd'hui de paranormaux
ou encore d'expériences exceptionnelles.
Le 18 juin 2019, l’Institut a fêté ses 100 ans. Paul-Louis
Rabeyron et moi-même avons voulu, par notre choix
éditorial, raconter le passé, évoquer le présent et imaginer
l’avenir d’une métapsychique toujours bien vivante. C’est ce
que, chers lecteurs, vous pourrez découvrir en lisant notre
dossier spécial consacré à ce centenaire. A cette occasion,
l’Institut a organisé ou participé à l’organisation de quatre
manifestations cet été à Paris [voir l'article de Renaud Evrard
p. 104]. Les trois premières se sont déroulées au FIAP Jean
Monnet, dans le 14ème arrondissement. La première de ces
trois manifestations, organisée les 2 et 3 juillet juillet par deux
membres de l’IMI, Peter Bancel et Mario Varvoglis, ainsi que
par le physicien hollandais Dick Bierman, consistait en un
atelier sur invitation qui a réuni une trentaine de
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chercheurs. La seconde fut la co-organisation du 62e Congrès
de la PA, la Parapsychological Association, qui regroupe les
plus grands chercheurs en parapsychologie du monde entier.
La troisième fut la tenue, le dimanche 7 juillet, de la journée
francophone du centenaire intitulée La conscience augmentée
: de l’expérience exceptionnelle à la science métapsychique,
durant laquelle plusieurs membres de l’IMI sont intervenus.
Enfin, la quatrième de ces manifestations fut une exposition
à la Galerie Art Absolument et intitulée "l'Au-delà incarné,
médiumnité, art et métapsychique". Un catalogue de cette
exposition est disponible et il est possible de se le procurer,
associé à Métapsychique n°2, pour la somme de 30 euros.
Ces différents évènements ont démontré que l’IMI était
toujours très actif et capable de fédérer autour de lui de
nombreux chercheurs et intellectuels. De jeunes universitaires,
comme Thomas Rabeyron [voir son article p. 111] et Renaud
Evrard confirment la montée en puissance d’une nouvelle
génération de chercheurs.
Vous serez par ailleurs assurément curieux de lire notre
"Grand entretien" exclusif avec Bernard Werber [page 16]
ou encore de découvrir une école franco-indienne qui a mis
l’intuition au coeur de sa pédagogie [page 24]. Vous pourrez
aussi en apprendre davantage sur la dernière expérience
menée entre psi et monde quantique [voir l’article de Peter
Bancel p. 156].
Joyeux Noël à tous !
Florence Leray
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