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C

e numéro du Bulletin Métapsychique se veut un hommage à Yvonne Duplessis,
centenaire depuis peu, au
travers d’une recension, d’un article, d’un portrait et d’un entretien
qu’elle nous a récemment accordé.
Plus fondamentalement, ce numéro se
laisse imprégner par des thèmes qu’elle
a mêlés avec aisance dans plusieurs
œuvres majeures : la métapsychique, le
surréalisme et la sensibilité dermo-optique.
Ces thèmes vont revivre dans notre
dossier. On y trouvera un éclairage sur
les liens entre la métapsychique des
Années folles et le mouvement artistique
du surréalisme sous la plume de Bertrand
Méheust, à partir d’une annexe d’un de
ses ouvrages. Puis un article ô combien
surréaliste de Jean-Paul Sibille cherchera
à débusquer les traces d’une clairvoyance
dans un tableau d’Yves Tanguy se
projetant dans le fond des océans. Nous
republierons enfin un article de Duplessis
établissant clairement un distinguo entre
la perception extra-sensorielle et la
sensibilité dermo-optique.
Voyance,
images,
sens
paroptique,
subliminal et surréel : autant d’entrées
pour accéder au phénomène de « vision
sans les yeux », un phénomène négligé
qui
subvertit
notre
compréhension
même de la connaissance. « Rien n’est
dans l’esprit qui ne soit d’abord dans les
sens », affirment les empiristes, « … sauf
l’esprit lui-même », ajoute Leibniz. Et
cette exception porte un important
paradoxe,
celui
d’une
expérience
immédiate qui, à travers la voyance, à
travers l’automatisme, à travers des
couleurs triées au contact de notre
peau, déconstruit la nature sensorielle
de la connaissance. Et si l’information, le
savoir, était là, simplement « ailleurs »,

à portée d’esprit ? Que certains savaient
actionner les moyens d’aller le chercher,
même si cela veut dire creuser au plus
profond d’eux-mêmes ? On en viendrait
à une pratique qui, comme celle des
surréalistes, se tournerait vers ce qu’il y
a de naturellement créatif en l’homme,
vers certaines richesses qu’il peut
produire grâce à son monde interne.
Comme l’indique Duplessis dans son livre
sur L’aspect expérimental du surréalisme
(recensé p.5), la métapsychique est
l’horizon scientifique de ces questions à
la fois relancées et confisquées un temps
par le mouvement surréaliste.
Car, pour aller au-delà des apparences,
on n’a rien inventé de plus tranchant
et de plus universel que la pratique
scientifique.

L'équipe du bulletin

Bulletin Métapsychique n° 11 Mai 2012

sommaire
2 L'édito
de l'équipe de rédaction

4 Faits et gestes à l'IMI

8 L'intérêt coupable
de Breton pour
l'occultisme
par Bertrand Méheust

par Renaud Evrard

4 Brèves
par Eric Philippe

15

6

7 Les coïncidences
par Annie Diot

Etats modifiés de conscience : NDE,
OBE et autres expériences aux
frontières de l'esprit
par Pascale Catala

et la

perception sensorielle
subliminale

Lu, vu, entendu
5 Mutants & Mystics
Surréalisme et paranormal
par Renaud Evrard
Shamanism and psi
par Annie Diot

Yves Tanguy

28

Portrait d'Yvonne
Duplessis
par Renaud Evrard

29 Questions à Yvonne
Duplessis
par Renaud Evrard et Annie Diot

30 Tribune Libre
A propos de Bernard Lazare,
la télépathie et le néo-spiritualisme

par Jean-Paul Sibille

par Denis Andro

20

Spécificités

de la

perception dermo-optique

par Yvonne Duplessis

3

4

Abonnez-vous au

métapsychique
b u l l e t i n

Institut Métapsychique International
IMI/ A - IMI/ GEIMI 51 rue de l'Aqueduc 75010 Paris

Tel : 0146072385

IMI : contact@metapsychique.org/A-IMI : bulletinmetapsychique@a-imi.org
web: www.metapsychique.org

www.a-imi.org

Le Bulletin Métapsychique accueille aussi vos
contributions
-> Lire les Recommandations aux auteurs sur http://www.
metapsychique.org/Comment-contribuer-au-Bulletin.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@a-imi.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.

Bon de commande

à compléter et à renvoyer, accompagné d'un chèque de règlement à l'ordre de l'A-IMI, à l'adresse suivante :
A-IMI Bulletin Métapsychique 51 rue de l'Aqueduc 75010 Paris

(Vous pouvez également commander sur www.métapsychique.org et y régler par carte bancaire)

□ Je suis membre de l'A-IMI... Oui, je m'abonne pour l'année □ 2011 ou □ 2012
(3 numéros) pour 21 €
□ Je ne suis pas membre de l'A-IMI... Oui, je m'abonne pour l'année □ 2011 ou □ 2012 (3 numéros) pour 26 €
□ Je commande des numéros du Bulletin Métapsychique de la nouvelle série (N°1 à 4) au prix de 6,5 € / N°
N° ___ : __ex

N° ___ : __ex

N° ___ : __ex

	N° ___ : __ex

□ Je commande des numéros du Bulletin Métapsychique, série actuelle (N°5 et plus)
N° ___ : __ex

N° ___ : __ex

N° ___ : __ex

au prix de 9 € / N°

	N° ___ : __ex

Montant total de ma commande ______ €

Adresse de livraison
Nom : _____________________________________________

Prénom : ____________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________		

Ville : _______________________________

Pays : France
Tel : ______________________________ 		E-mail (facultatif): _____________________
Offres valables, frais de port inclus, en France métropolitaine. Pour les abonnements à l'étranger, nous consulter sur contact@a-imi.org

»

métapsychique
b u l l e t i n

Appel à contribution
à paraitre
en septembre 2012

Le BM 12 "Le psi et le temps"
En 2011, le professeur émérite de psychologie
Daryl Bem a publié dans une revue mainstream
un article décrivant 9 études de diverses «
influences rétroactives sur la cognition et l'affect
». Sa recherche montre qu'en inversant simplement
l'ordre de certains protocoles classiques en psychologie,
on pouvait tester d'étranges phénomènes de réactions
anticipées ou de décisions apparemment informées par
des événements futurs... Même si cette recherche a eu
un important écho médiatique, et que tous les éléments
pour reproduire les tests sont diffusés gratuitement
en ligne, il semble n'y avoir eu pour l'instant qu'une
demi-douzaine de tentatives de réplication dans le
monde entier. C'est comme si personne n'était prêt à
réviser notre compréhension de ce qu'est le Temps à
partir d'expérimentations aussi subversives que faciles
à mettre en place...
Les parapsychologues n'en sont pourtant pas à leur
premier coup d'essai. Depuis plus d'un siècle, ils
cherchent à intégrer dans des modèles scientifiques
des phénomènes aussi surprenants que la prémonition,
la psychokinèse dans le passé, des souvenirs de vies
antérieures, etc. Où en sont-ils ? Que devient le présent
si le futur s'écrit suivant nos intentions ? Quelles
barrières spatio-temporelles résistent encore au psi ? A
l'heure où l'American Association for the Advancement
of Science a tenu voici quelques mois un colloque sur la
« rétro-causalité », invitant plusieurs parapsychologues
dont Bem, il est plus que d'actualité de questionner des
théories du Temps qui n'ont rien d'éternel...
Envoyez vos propositions de contributions à
bulletinmetapsychique@a-imi.org
Procédure complète :
http://bit.ly/BM-procedure
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