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LA MÉTAPSYCHIQUE,
UNE HISTOIRE DE CAS

métapsychique L ongtemps la métapsychique a
été l’histoire d’une poignée de
médiums très doués, étudiés par
une fraction de scientifiques témé

raires, et démasqués par quelques sceptiques
récalcitrants. Puis la parapsychology est arri
vée, avec ses analyses quantitativessta
tistiques, ses réplications par des laboratoires
universitaires indépendants, sa nonsélection
des sujets, et surtout sa prétention à faire en
fin de la vraie science avec cette matière sulfu
reuse qu’est le « paranormal ». Dans les
années 1950, le jeune Robert Amadou était
porteur de ce revirement qui consiste à encen
ser la parapsychologie de J.B. Rhine en même
temps qu’on démantèle la métapsychique de
Charles Richet. La science contemporaine af
firme qu'il n’est plus question de faire
confiance à des sujets vicieux, à des cher
cheurs soidisant honorables, à des observa
tions à l’œil nu. Cette forme de science était
promise à disparaître, comme l'a montré l'histo
rienne Sofie Lachapelle dans son ouvrage (re
censé p. 6).
Aujourd’hui, on se rend compte que cette dicho
tomie est un peu boiteuse. La parapsychologie
ne semble pas se suffire des études quantita
tives : il faut des analyses qualitatives des pro
cessus en jeu, des cas propres à illustrer des
modèles, et il faut aussi pouvoir rendre compte
des phénomènes spontanés qui n’ont pas en
core élu domicile dans les laboratoires. D’ailleurs,
même la parapsychologie américaine n’a pas
échappé à l’usure de l’histoire. De plus, les su
jets doués n’ont pas cessé de prospérer du simple
fait que les parapsychologues se sont désintéres
sés d’eux. Leurs revendications font encore re
cette, tant dans les médias que pour les
pseudosceptiques qui préfèrent se confronter
à eux plutôt qu’au corpus de la parapsychologie.
Si bien que sonne le retour d'une méthodologie
qui marque les imaginaires : l’étude de cas. Les
Allemands Gerhard Mayer et Michael Schetsche
viennent justement de publier une monographie
sur ce sujet. Pour Bergson, dans sa conférence
de président de la Society for Psychical Research

en 1913, « le cas unique... me suffit, du moment
que je le prends avec tout ce qu'il contient ».
Aujourd’hui, certains dossiers restent uniques,
certains phénomènes sortent du cadre de la re
productibilité à l’identique. Et on constate l’effi
cacité de cette preuve par un, qui donne à la
casuistique son statut d’exception du savoir. Il
suffit d’un seul cas, d’un « corbeau blanc », pour
qu’une règle tombe. C’est au moins valable au
niveau du vécu individuel : la personne qui vi
vra une expérience exceptionnelle pourra voir
son idée du fonctionnement du monde complè
tement bouleversée. Et il se peut que ce soit
valable pour d’autres, convaincus de proche en
proche, tant qu’ils restent au contact des cas
concrets et de leurs témoins directs.
Dans ce numéro, les chercheurs italiens Cara
telli et Felici (p. 8) présentent un des sujets
doués qui a marqué l’histoire de l’IMI : la voyante
Jeanne Laplace. Le Dr Eugène Osty, qui travailla
plusieurs années avec elle, chercha non seule
ment à démontrer ses capacités mais à évaluer
leur application dans le champ de la santé.
Frédéric Dumerchat (p. 20) explore quelques
expériences incroyables, des « vécus mythiques »,
qui sont à la fois des anomalies et des maté
riaux historiques et anthropologiques. On pour
rait ainsi penser les collections de cas
anomalistiques comme des « prodigiographies »,
selon le terme du sociologue JeanBruno Renard
dont le livre sur « le merveilleux » est recensé
(p. 7), c’estàdire comme des lieux où viennent
s’écrire les témoignages de prodiges, signes
d’une époque mais aussi récits de vie.
Annie Diot (p. 13) montre comment la parapsy
chologie, en évoluant, a « tissé » autour de l’ex
périence de hantise au point de ne (presque)
plus pouvoir l’aborder frontalement. Les para
psychologues seraientils devenus des « fos
soyeurs des fantômes », n’ouvrant plus que des
« cercueils vides » ?
Ce numéro est aussi l’occasion d’un débat de
haut vol à propos du Trickster (p. 26), thème
traité dans le n°8, ainsi que de plusieurs autres
chroniques.
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Le bulletin Métapsychique est édité par

IMI

l'Institut Métapsychique International,

fondation reconnue d’utilité publique

depuis 1919, a pour objectif d’étudier les

phénomènes dits paranormaux à travers

un approfondissement des connaissances

en parapsychologie. Dans cette

perspective, l’IMI a trois pôles : la

recherche, la formation, l'information.

A-IMI

l'Association des Amis de l'IMI,

offre, dans une approche scientifique et

libre de tout préjugé religieux ou

philosophique, un cadre rigoureux et

ouvert, aux personnes qui souhaitent

creuser l’énigme des phénomènes

paranormaux. Elle travaille en lien étroit

avec l’IMI.

GEIMI

le Groupe des Etudiants de l’IMI

constitué dans le but de pallier l’absence

de référentiel universitaire dans

l’hexagone dans le domaine de la

parapsychologie, offre aux étudiants la

possibilité de se former aux

problématiques et à la recherche dans ce

domaine.

DécembreJeudi 8 Groupe d'échange sur les expériences paranormalesL’AIMI propose un espace de discussion : le groupe d’échanges sur les « expériencesparanormales ». Il a pour vocation de réunir des personnes ayant vécu des phénomènesqui leur paraissent étranges ou inexplicables. Il constitue un lieu confidentiel d’accueil,d’écoute et de débat, pour toutes celles et ceux qui s’interrogent au sujet de leurs expériences et qui souhaitent en parler, sans crainte d’être jugés.• Intervenant : Geoffrey Spriet, psychologue clinicien• Réservation sur secretariat@metapsychique.org
Samedi 10 Journée d'étude pour faire l'expérience du Remote ViewingPlusieurs intervenants vont vous accompagner dans une découverte théorique, pratique
et surtout ludique d’une faculté latente loin d’être réservée à quelques uns. Le Remote

Viewing (vision à distance) est la pratique de la clairvoyance dans le cadre d’un protocolestrict dont le but est de s’assurer que les informations communiquées ne puissent pasavoir pour origine les organes sensoriels. Il a pour objet la découverte d’informationstangibles et vérifiables a posteriori.• Dès 10h à l'IMI
Janvier 2012Vendredi 20 Conférence de François Martin sur Psyché quantique et synchronicité• Intervenant : François Martin est physicien, ancien chercheur au CNRS, membredu Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies à l’Université Paris 6.
Samedi 21 Séminaire de Bertrand Méheust sur les Etats Non Ordinaires deConscience
Dimanche 22 Suite du séminaire de Bertrand Méheust

NovembreJeudi 17 L'évolution de la télépathie, conférence de Rupert SheldrakeDes observations sur le terrain ont suggéré que les loups et d'autres animaux sauvagespouvaient communiquer télépathiquement à des kilomètres de distance ; et des sondagesont montré qu'une proportion importante des propriétaires de chiens et de chats croient queleurs animaux peuvent réagir à leurs pensées ou à leurs commandes silencieuses. Chez leshumains, d'apparentes télépathies sont plus fréquemment relatées entre des membres d'unemême famille et entre des amis ou des collègues proches. Les études expérimentales suggèrentque la télépathie pourrait être un moyen naturel de communication chez les groupes animauxet humains. Rupert Sheldrake présentera comment chacun peut explorer ses propres capacitésdans des tests télépathiques automatisés en utilisant les téléphones mobiles.• Intervenant : Rupert Sheldrake est un biologiste formé à Cambridge, auteur de plus de75 articles scientifiques et 6 livres. De 2005 à 2010, il fut le directeur du projet PerrottWarrickde recherche en science psychique et parapsychologie, qui est administré par le Trinity Collegede Cambridge. Il est également associé de l'Institute Of Noetic Sciences.• Dès 19h30 18 rue de Varenne, Paris 7e. ( salle PupeyGirard de l’USIC )
vendredi 18 Expériences de Mort Imminente et les Médias : Estce vraiment unequestion de tabou ?Ce workshop présentera des extraits du film documentaire "Faux départ" qui traite desEMI, puis sera suivi un débat interactif autour des réticences et difficultés à promouvoir lefilm dans les médias en France.• Intervenant : Sonia Barkallah est réalisatrice et productrice. Elle a initié et organiséles Premières Rencontres Internationales sur les Expériences de Mort imminente en 2006à Martigues. En 2009, elle a cofondé le Centre National d’Etude de Recherche et d’Informationsur la Conscience.• Dès 19h30 à l'IMI

ww
w.m

eta
psy

chiq
ue.o

rgmétapsychiqueB U L L E T I N

Agenda 2011 www.aimi.org

www.metapsychique.org
www.a-imi.org
www.a-imi.org
www.metapsychique.org


Bon de commande
à compléter et à renvoyer, accompagné d'un chèque de règlement à l'ordre de l'AIMI, à l'adresse suivante :
AIMI Bulletin Métapsychique 51 rue de l'Aqueduc 75010 Paris(Vous pouvez également commander sur www.métapsychique.org et y régler par cartebancaire)
....Je suis membre de l'AIMI... Oui, je m'abonne pour l'année 2011 ou 2012 (3 numéros) pour 21 €
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Je commande des numéros du Bulletin Métapsychique, série actuelle (N°5 et plus) au prix de 9 € / N°

N° ___ : __ex N° ___ : __ex N° ___ : __ex N° ___ : __ex
Montant total de ma commande ______ €

Adresse de livraison
Nom : _____________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : _______________________________
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Le Bulletin Métapsychique accueille aussi vos
contributions
> Lire les Recommandations aux auteurs sur
http://www.metapsychique.org/CommentcontribuerauBulletin.html
Afin d’encourager leur participation, les auteurs qui se sentent inspirés par une thématique
donnée peuvent envoyer leur proposition d’article ou de chronique sous la forme d’un
résumé structuré d’environ 300 mots pour un article et 100 mots pour une chronique à
bulletinmetapsychique@aimi.org. Après évaluation de l'intérêt de la contribution par
rapport à la thématique en cours, ils seront sollicités pour un article complet.
Les auteurs sont aussi encouragés à soumettre spontanément leurs contributions en
dehors d’une thématique sollicitée, afin de faire connaître leurs travaux de recherche ou
ceux d’autres chercheurs.

B U L L E T I NAbonnez-vous au
Le Bulletin Métapsychique n°7 Paradynamique et soucoupisme

paraîtr a en Novembre 2010



" Faitesvous apporter de quoi écrire, après vous être établi

en un lieu aussi favorable que possible à la concentration

de votre esprit sur luimême. Placezvous dans l'état le plus

passif, ou réceptif, que vous pourrez. Faites abstraction de

votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres.

Ditesvous bien que la littérature est un des plus tristes

chemins qui mènent à tout. Ecrivez vite sans sujet

préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté

de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant

il est vrai qu'à chaque seconde il est une phrase étrangère à

notre pensée consciente qui ne demande qu'à

s'extérioriser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas

de la phrase suivante ; elle participe sans doute à la fois de

notre activité consciente et de l'autre, si l'on admet que le

fait d'avoir écrit la première entraîne un minimum de

perception. Peu doit importer d'ailleurs ; c'est en cela que

réside, pour la plus grande part, l'intérêt du jeu surréaliste.

" André Breton

Mouvement éphémère mais qui ne cesse de questionner, le surréalisme français a partie liée avec la métapsychique.Aspect souvent ignoré des commentateurs officiels qui méconnaissent généralement l’impact de l’étude scientifiquedes phénomènes dits paranormaux en France au début du XXe siècle. André Breton n’atil pas avoué ses sourcesmétapsychiques, notamment Myers, Flournoy, Richet et Sudre ? N’atil pas invité les membres de l’IMI à collaborerà certains de ses travaux dans les années 1950 ? Ne s’estil pas exposé à une voyance publique de Pascal Forthuny,quittant les locaux de l’IMI emmené par les forces de l’ordre, tant celleci l’avait troublé ?Le rapport entre ces deux mouvements reste une énigme. Avec le renouveau de l’intérêt pour les rapports entreles arts et l’étrange, cette énigme mérite d’être réexaminée. Peuton comprendre la science exploratoire dumouvement du « réalisme fantastique », à partir des années 1960, comme une approche surréaliste du savoir ?Aux endroits où métapsychique et surréalisme se sont croisés, aton appris quelque chose d’inédit sur lefonctionnement du psychisme humain, ses automatismes, sa fonction mythopoïétique, sa relation au hasard objectif ?Ce numéro sera aussi l’occasion de revisiter des auteurs ayant contribué à ces deux domaines, telle qu’YvonneDuplessis, docteur ès lettres pour une thèse sur le surréalisme abordant la parapsychologie, auteur de nombreuxlivres sur cette question (dont un Que saisje ?), et dont les recherches expérimentales portent sur la perceptiondes couleurs, notamment leur perception sans le secours des yeux ! Voir sans les yeux, un thème surréaliste etmétapsychique par excellence !

Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions

Deadline : 8 janvier 2012

Le BulletinMétapsychique n° 11
"Voir sans les yeux : entre

surréalisme et métapsychique"
paraîtra en mars 2012




