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LE PARANORMAL, NOUS N'Y CROYONS PAS,
NOUS L'ÉTUDIONS.

Peu de temps avant sa mort,
Charles Richet écrivit un étrange
roman de fiction, L’homme qui a
dormi cinquante ans*, dans lequel

il campait un biologiste, auteur de décou
vertes importantes, qui, ne supportant plus la
médiocrité morale et scientifique de son
temps, se met en hibernation pour ne se ré
veiller qu'au siècle prochain, dans l'attente
d'une imprévisible nouveauté.
Ce récit peut se lire à deux niveaux. Cet
« homme qui a dormi cinquante ans », et qui
décide de se retirer de son époque pour at
tendre des temps plus propices à la réflexion,
c’est évidemment Richet luimême, déçu sans
doute par l'accueil fait à la métapsychique.
Mais c’est aussi probablement la méta
psychique, qui, aux yeux de son créateur, ris
quait de devoir se mettre en hibernation, en
attendant de se réveiller, pour stimuler la pen
sée.
Il est difficile de formuler d’une manière plus
ramassée le destin historique de la méta
psychique. Depuis près d’un siècle cette der
nière est porteuse, comme sa sœur jumelle la
parapsychologie, d’un enjeu scientifique et phi
losophique. Conduite sur les fonts baptis
maux, dans l’enthousiasme de la découverte,
par un groupe de savants prestigieux dont un
prix Nobel de physiologie, elle a été accompa
gnée par des philosophes comme Henri Berg
son, Gabriel Marcel ou Jean Guitton et elle a
laissé son empreinte dans la culture française
d’avantguerre. En l’espace de quelques
décennies, ses premiers directeurs, le docteur
Geley et le docteur Osty, ont accompli un tra

vail considérable, qui nous étonne au
jourd’hui. Puis elle a eu à traverser des temps
difficiles, la Seconde Guerre mondiale,
l’émergence d’une société nouvelle, la mon
tée des idéologies. Son image parfois s’est
obscurcie, elle n’a plus semblé correspondre
aux attentes de son temps. Ses dirigeants
successifs, jusqu’au docteur Larcher, sans
jamais cesser la recherche, ont dû dépenser
une énergie considérable pour maintenir le
cap et conserver le legs de leurs prédéces
seurs. Aujourd’hui, elle doit affronter le maté
rialisme consumériste, les techniques
nouvelles de la communication, la perte du
sens, la crise planétaire, les nouvelles an
goisses, les problèmes de financement. Mais
elle est toujours là, plus vivante que jamais,
parce que le questionnement qu’elle incarne
est fondamental et qu’il se trouvera toujours
des femmes et des hommes pour le pour
suivre.

Le lancement du Bulletin Métapsychique
marque une étape de ce renouveau. Porté par
une équipe dont il faut saluer le travail et
l’enthousiasme, il réaffirme un projet collectif
et lui redonne de la visibilité. Il va permettre
à la métapsychique de se resituer sur la
scène de la recherche paranormale, de re
venir sur son passé, de faire le bilan des tra
vaux en cours sur la planète et de se projeter
dans l’avenir. Nous appelons celles et ceux
que ce projet mobilise à nous rejoindre et à
nous envoyer leurs contributions.
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COMITÉ DE RÉDACTION

Le comité de rédaction examine les articles soumis à la revue.Ce comité s'assure aussi du bon fonctionnement général de la revue (édition, diffusion,rédaction des rubriques, recherche d'auteurs pour les dossiers, lecture d'ouvrages deréférence, etc.). Le comité de rédaction est composé de membres de l’IMI, de l’A-IMI etdu GEIMI, mais aussi de personnalités extérieures à ces instances.
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email:
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contact@metapsychique.org

A-IMI www.a-imi.org
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Le bulletin Métapsychique est édité par

IMI

l'Institut Métapsychique International,

Fondation reconnue d’utilité publique

depuis 1919, l’Institut Métapsychique

International (IMI) 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 à

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.

Agenda 2010 www.aimi.org
MaiWeekend du 89 Séminaire AIMI exceptionnel :Les arts divinatoiresIntervenant : Christine Hardy• Réservation sur contact@aimi.org
Vendredi 14 Workshop :Adolescence et pratiques occultes : une génération d'apprentissorciers ?Adolescence et occultisme sont deux notions aux contours flous nées au milieudu XIXe siècle, et dont l’association ouvre un champ marqué du sceau del’inquiétante étrangeté. Bien que tolérées et banalisées, ne seraitce qu’enraison de leur fréquence, les pratiques occultes des adolescents restent malcomprises...Intervenant : Renaud Evrard, psychologue clinicien• Dès 19h30 à l'IMI
Jeudi 27 Groupe d'échanges sur les expériences exceptionnelles dès19h à l'IMI

Juin
Weekend du 56 Séminaire AIMI :Psychothérapie selon la grille des champs sémantiquesChamps et constellations sémantiques, traumas ou évolution intentionnelle...Intervenant : Christine Hardy• Réservation sur contact@aimi.org
Vendredi 11 Workshop :Les ovnis, fausse piste ou enjeu scientifique ?Voilà plus de 60 ans que l’on parle d’ovnis. Le sujet refait surface de temps àautre et à chaque fois se pose la question : y atil quelque chose de sérieuxlàdessous ?Intervenant : JeanPierre Rospars, docteur en neurobiologie• Dès 19h30 à l'IMI
Jeudi 24 Groupe d'échanges sur les expériences exceptionnelles dès19h à l'IMI

Juillet
Publication du Bulletin Métapsychique n°6 :La parapsychologie : un état des lieux

Jeudi 22 : Journée Francophone de la Parapsychological AssociationIntervenants pressentis : Bancel, Bierman, Cazenave, Cardena, Evrard, Janin,Jourdan, Lignon, Lobach, Méheust, Nelson, Rabeyron P.L., Rabeyron T.,Serres, Si Ahmed et Varvoglis• Dès 9h à l'Enclos Rey, 57 rue Violet, 75015 Paris
Du 23 au 25 : 53ème Congrès de la Parapsychological Association àParis.L'IMI est hôte de ce congrès annuel des chercheurs en parapsychologie.Toutes les informations sur http://www.metapsychique.org
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à compléter et à renvoyer, accompagné d'un chèque de réglement 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.aimi.org et y régler par carte bancaire)
....Je suis membre de l'AIMI... Oui, je m'abonne pour l'année 2010 (3 numéros) pour 19 €

Je ne suis pas membre de l'AIMI... Oui, je m'abonne pour l'année 2010 (3 numéros) pour 24 €
Je commande des numéros du Bulletin Métapsychique de la nouvelle série (N°1 à 4) au prix de 6 € / N°
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Code postal : _______________________ Ville : _______________________________
Pays : France
Tel : ______________________________ Email (facultatif): _____________________
Offres valables, frais de port inclus, en France métropolitaine. Pour les abonnements à l'étranger, nous consulter sur contact@aimi.org

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
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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 connaitre leurs travaux de recherche ou ceux d’autres
chercheurs.
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Articles déjà proposés pour le BM6
 Synthèse du Livre blanc de laparapsychologie "7 expériences pour changer le monde"détaillant 7 expérimentations phares de laparapsy contemporaine scientificité de la parapsychologie d'unpoint de vue d'histoire et de philosophie dessciences traduction d'abstracts de ce qui seraprésenté au congrès PA de juillet

et parmi les chroniques :
 Le parapsychologue au cinéma Tour des congrès de parapsychologie quise tiennent cette année (56 congrès enplus du PA) Recensions de Noocosmologia deNicoulaud ; et "Introduction toParapsychology" d'Irwin et Watt. Portrait du parcours de Mario Varvoglis David Luke pour l'entretien. Labo Psi : application d'ESP training suriPhone

A l’occasion du congrès annuel de la Parapsychological
Association, qui aura lieu fin juillet 2010 à Paris, nous vous
proposons de faire un état des lieux des recherches les plus
prometteuses, des chercheurs les plus avancés, des institu
tions les plus engagées dans l’aventure de la recherche aux
frontières de la science.
Qui fait la parapsychologie aujourd’hui ? Comment expliqueton
ses données ? Quelles expériences sont les meilleures candidates
pour une réplication par d’autres organismes de recherche ? Vers
quoi progresse cette discipline qui se veut scientifique ?
Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions

Deadline : 13 juin 2010

Le BulletinMétapsychique n°6
Parapsychologie,
un état des lieux

paraîtra en Juillet 2010




