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L

es parapsychologues possèdentils une machine à remonter dans
le temps ? L'IMI s'est vu une fois
adresser une telle demande, par
un homme désemparé par le décès
soudain de sa jeune épouse. La maladie qui venait de l'emporter avait pourtant montré certains signes avant-coureurs, des signes que notre homme se
repassait dans tous les sens, reconstituant le scénario qui lui permettrait,
au prix de quelques paradoxes temporels, de contourner cette mort. Que
répondre ? Sinon que les parapsychologues n'ont rien qui s'apparente à la
DeLorean de Retour vers le futur.
Alors quoi ? Au moins des devins fiables,
capables de prédire assez précisément
l'avenir pour que chacun puisse en
modifier les coordonnées comme cela
l'arrange ? La précognition n'est-elle pas
testée en laboratoire, avec des résultats
probants diffusés dans les meilleures
revues, comme ce « coup » réussi par le
psychologue émérite Daryl Bem ? On a
tellement de facilité à dire que « le Psi »
transcende l'espace et le temps qu'on
est prêt à accepter toutes les torsions
des lois de la physique classique, n'étant
pas à un paradoxe près.
Alors que l'intitulé du dossier de ce
numéro est des plus ambitieux, les
lecteurs pourront trouver que les
réponses
apportées
par
quelques
métapsychistes restent « modestes ».
Notre dossier est composé de l'extrait
d'un chapitre sur cette question, rédigé
par Annie Diot, qui sera incorporé
dans le projet éducatif actuellement
développé par l'A-IMI ; en plus d'une
note technique du Dr Bernard Auriol,
passionné par cette énigme depuis des
décennies. Même si on ne sort pas de
cette lecture avec quelques gadgets de
téléportation quantique, il y a quelque
chose d'assez vertigineux à constater la
qualité et la quantité des recherches qui
osent concrètement repenser la nature
du Temps à partir des données de la
parapsychologie.
Mais ce thème touche aussi aux effets
du Temps sur les faits métapsychiques :
Bertrand Méheust consacre une longue

recension à une pièce de théâtre qui
ne propose rien de moins que de
nous faire revivre les séances fin XIXe
avec la médium américaine Leonora
Piper, en s'appuyant directement sur
leurs comptes rendus. Ou comment
les observations de phénomènes psi
subissent une érosion qui appelle un
incessant travail de mémoire.
Et, réciproquement, « le Psi » travaille
« le Temps », il grignote petit à petit
les résistances de nos représentations
intuitives ou trop classiques. L'American
Association
for
the
Advancement
of Science a consacré en 2011 un
congrès sur la rétro-causalité, avec la
participation de parapsychologues dont
Bem. Cela ne justifie pas qu'on puisse y
aller de toutes les affirmations les plus
excessives. Au contraire, l'attention doit
se tourner vers ce travail de fourmi :
partir des expériences spontanées pour
parvenir à tester des nouveaux modèles
dans des conditions contrôlées. Car, au
final, les théories du Temps n'ont rien
d'éternel...
L'équipe du bulletin

Bulletin Métapsychique n° 12 Septembre 2012

sommaire
2 L'édito
de l'équipe de rédaction

4 Brèves : L'essor de la
clinique des expériences
exceptionnelles
par Renaud Evrard

Lu, vu, entendu
6 Leonora Piper
par Bertrand Méheust

9 Des Médiums.Techniques du
corps et de l’esprit dans les deux
Amériques.
par Renaud Evrard

10 Un

temps d'avance

:

psi,

temps et parapsychologie

par Annie Diot

20 Témoignages
de Geneviève et de Tony

22 Tribune
Jean Barry, tel que je l'ai connu

17 3 questions
Tressoldi

à

Patrizio

par Renaud Evrard

18 Précognition
temps

par Bernard Auriol

et sens du

par Yves Lignon

3

4

Mort ou pas ?
Les dernières découvertes
médicales sur les EMI

Pim van Lommel
Médecin cardiologue hospitalier

néérlandais
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Après 20 ans de
recherche sur des
Expériences de mort imminente, le Dr Van Lommel,
cardiologue hospitalier néerlandais, a fait la synthèse de ses
travaux dans son ouvrage récemment paru en français, Mort ou pas ?
Les dernières découvertes médicales
sur les EMI. Il démontre qu’il faut dépasser le postulat traditionnel matéraliste de la
relation entre cerveau et conscience. Suite
à ses recherches, il a défini un nouveau
concept sur la continuité de la conscience,
dont il viendra discuter au cours de ce
Workshop entièrement interactif.
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Lucidité terminale
Les retours soudains et inattendus
de la lucidité peu avant la mort

Michael NahM
Docteur en biologie végétale
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La littérature concernant les expériences
des mourants contient de nombreux cas
de retour inattendu de la lucidité et de la
mémoire peu avant la mort. Les cas les plus
étranges impliquent des patients souffrant
de troubles psychiatriques ou neurologiques,
tels que les schizophrénies chroniques, les
méningites, les accidents vasculaires-cérébraux, les tumeurs du cerveau et des
démences sévères telles que la maladie
d’Alzheimer. Michael Nahm a étudié la
zoologie, la botanique, la génétique et
la paléontologie. Il a un intérêt de longue
date pour les problèmes non résolus de
l’évolution et les énigmes non résolues de
l’esprit humain, et a publié de nombreux
articles et deux livres sur des aspects
spécifiques de ces énigmes.

