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DE LA MÉTAPSYCHIQUE ?

I

l est rare qu'une seule idée soit ca logie n'arriventils pas à se pérenniser ? Pourquoi
pable de modifier le regard porté sur le paranormal ressortil durant les périodes de
une discipline. En métapsychique, il y crise et de transition ? Pourquoi les phénomènes
a pourtant eu plusieurs avancées concep psi semblentils avoir des propriétés si inhabi
tuelles révolutionnaires. Certains termes comme tuelles, comme l'orientation vers un but ou l'in
télépathie, ectoplasme ou élusivité, sont venus dépendance à la complexité de la tâche, qui
donner corps à des expériences ou à des spécu transgressent notre compréhension de la causa
lations qui sortaient des cadres habituels de la lité ?
pensée scientifique. Nous posons que le concept Ces constats – habituellement traités séparément
du Trickster a permis une telle révolution lorsqu'il – se soutiennent l'un l'autre dans la perspective
fut rapproché de la parapsychologie, au moyen d'Hansen. Au lieu d'être marginal, l'effet Trickster
de l'unique livre de l'Américain George Hansen, serait opérant au cœur même de la méta
The Trickster and The Paranormal (2001). Ou psychique. Cette science seraitelle marginale
vrage marginal dans le champ qui nous occupe, parce qu'elle étudie un phénomène qui se nour
nous avons voulu regarder par la mince lucarne rit de la marginalisation ? Et quelles sont les fonc
qu'il nous offrait.
tions de ces marges par rapport à notre recherche
Hansen luimême est un parapsychologue aty d'une vérité objective ou subjective ?
pique : s'il a bien participé à l'équipe de Charles Ce numéro du Bulletin Métapsychique n'est
Honorton qui, à Princeton, a mis au point le pro qu'une invitation à jeter un oeil. Il réunit un ar
tocole standard d'autoGanzfeld, il s'est égale ticle inédit de George Hansen, écrit spécialement
ment illustré en publiant des critiques visant des pour cette occasion, où il rend hommage à ceux
parapsychologues comme des sceptiques, en fai qui ont fécondé sa pensée, ces sociologues et
sant l'éloge de l'apport de ses collègues illusion ethnologues français qui ont écrit sur la magie et
nistes à l'étude du paranormal, ou encore en les rituels dans les sociétés dites « primitives ».
cherchant à développer un protocole expérimen Le psychologue Renaud Evrard utilise cette pen
tal pour analyser l'impression qu'un lieu est han sée pour analyser de façon critique comment les
té. Il a fréquenté tous les milieux du paranormal, parapsychologues réunis au congrès d'Utrecht en
des plus loufoques aux plus avides de scientifici 2008 décrivirent l'état de leur champ et leur
té. Mais il a aussi pris de la hauteur, puisant dans avenir. La psychiatre Françoise Joffrin introduit,
la sociologie et dans l'ethnologie un regard en dans ce contexte, les questions posées par la
globant. Son verdict : le paranormal se présente "transliminalité". Le chimiste Michel Granger
dans des systèmes ayant certaines caracté montre comment cette idée d'un processus sub
ristiques d'instabilité ; et, réciproquement, le para versif et farceur permet de mieux rendre compte
normal tend à déstabiliser les systèmes structurés de phénomènes comme les coïncidences, injuste
qui tentent de le contrôler. Pauvre science méta ment écartées de la parapsychologie orthodoxe.
psychique !
Ces contributions posent davantage de questions
Hansen fait jouer la figure mythologique et arc qu'elles n'offrent de réponses, montrant ainsi
hétypique du Trickster – ce fripon divin, ce tru toute la richesse de ce regard. D'autres chro
queur charismatique – pour rendre compte d'un niques entrent aussi dans ce thème, dénichant
ensemble de phénomènes sociaux récurrents du Trickster hier ou aujourd'hui, ici ou ailleurs,
dans le champ du paranormal. Ces phénomènes dans la fiction vraisemblable comme dans l'in
se situent à différents niveaux : pourquoi les croyable réalité.
meilleurs médiums ontils presque tous été pris
L'équipe de la rédaction
à tricher ? Pourquoi les instituts de parapsycho
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Mars

www.aimi.org

Jeudi 31 Groupe d'échange sur les expériences paranormales
L’AIMI propose un espace de discussion : le groupe d’échanges sur les « expériences
paranormales ». Il a pour vocation de réunir des personnes ayant vécu des phénomènes
qui 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 expé
riences et qui souhaitent en parler, sans crainte d’être jugés.
• Intervenant : Geoffrey Spriet, psychologue clinicien
• Réservation sur secretariat@metapsychique.org

Avril

Vendredi 15 Conférence : Psi et évolution
Pourraiton comprendre le fonctionnement de la perception extrasensorielle dans une
perspective évolutionniste ?
Bien que l’évolution soit rarement mentionnée dans le contexte de la parapsychologie, si
on soutient que la perception extrasensorielle  et en particulier la précognition , est
une capacité humaine réelle, alors l’évolution doit contribuer à notre compréhension du
fonctionnement des capacités psi. Les récents développements de nos connaissances sur
le rôle de la mémoire et des émotions fournissent des indicesclés sur la façon dont la
perception extrasensorielle peut faire partie de notre très importante capacité d’adap
tation à l’environnement. (conférence traduite en français)
• Intervenant : Richard Broughton, Ph.D en psychologie, a rejoint en 2003 la
division de psychologie de l’Université de Northampton au RoyaumeUn
• Dès 19H30 au Forum 104  Informations pratiques : www.metapsychique.org

Mai

Vendredi 27 Présence du futur : ce que nous apprennent les coïncidences
Le futur estil déjà là ? Peuton modifier des évènements à venir et, réciproquement, ces
changements dans le futur peuventils influencer le présent ?
Philippe Guillemant, lors de sa conférence à l'IMI en novembre 2010, a présenté son livre,
La Route du Temps  Théorie de la Double Causalité (Le Temps Présent, 2010), un ouvrage
clair et compréhensible sur les mécanismes pouvant être à la base des coïncidences
significatives. Il montrra lors de sa conférence que, loin de n'être que des épiphénomènes,
les coïncidences ouvrent vers de nouvelles hypothèses en physique. La Théorie de la Double
Causalité conduit ainsi à postuler, d'une part, une réversibilité du temps dans un univers
relativiste où le futur serait déjà réalisé selon de multiples versions ; d’autre part, un libre
arbitre de l’homme dans un univers macroscopiquement indéterministe où le hasard semble
pourtant être le roi des décisions.
• Intervenant : Philippe Guillemant, physicien, chercheur au CNRS
• Dès 19h30 au Forum 104

Juin

Vendredi 10 Le Global Consciousness Project : nouveaux développements et
résultats
La majorité des recherches sur les phénomènes psi admettent tacitement que le paranormal
est associé de façon prédominante avec un individu à la fois. Mais qu’en seraitil si ces
phénomènes se produisaient en dehors de ces manifestations individuelles ? Comment
cela pourraitil être étudié ? Ces questions portent le challenge central du « Projet de la
conscience globale » (Global Consciousness Project, GCP), une expérimentation de longue
durée qui explore la possibilité que les liens psi entre l’esprit et la matière sont étendus,
voire planétaires. L’analyse porte sur des données collectées continuellement sur un réseau
global de Générateurs de Nombres Aléatoires ( GNA). Après 10 ans de fonctionnement,
les résultats surprenants du GCP montrent que le réseau global des GNA subit des variations
subtiles à des moments d’émotions collectives et massives dans le monde  par exemple,
la célébration du nouvel an ou la réaction au Tsunami d’Asie du Sudest de 2004. La
conférence portera sur les récents développements et résultats du GCP, et indiquera les
implications et nouveaux horizons pour la métapsychique.
• Intervenant : Peter Bancel, physicien et membre du Comité Directeur de l’IMI,
gère les analyses du GCP depuis 2003.
• Dès 19h30 à l'IMI
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"Construire un pont
anomalistique"

paraîtra en Juin 2011
L'histoire de la métapsychique est naturellement jalonnée de cas dits spontanés, spectaculaires et documentés,
mais aussi de nombreuses expérimentations menées autour de sujets doués. A l’heure des grandes généralisations
à partir d’éventuelles capacités latentes chez des anonymes, cette « casuistique » métapsychique est encore loin
de réduire au silence la part du singulier et de l’exceptionnel.

Pour prendre un exemple, le récent livre de Bertrand Méheust, Les Miracles de l’Esprit (Les Empêcheurs de Penser
en Rond / La Découverte, 2011) élabore une théorie de la voyance (ou « métagnomie ») en comparant quelques
« cas » étudiés en leur temps de façon approfondie : Alexis Didier, Leonora Piper, Stephan Ossowiecki, Pascal
Forthuny, et les plus contemporains Maud Kristen et Joe McMoneagle. Comment peuton encore bâtir un savoir à
partir d’une poignée d’événements ou d’individus ? Certains parapsychologues, comme Stephen Braude dans The
Gold Leaf Lady and other Parapsychological Investigations (2007), montrent que certaines personnes produisent
des phénomènes qui n’entrent dans aucune case, aucun programme de recherche préétabli, si bien que leur étude
n’en est que plus légitime. Même si elles
ne sont étudiables que de leur vivant et qu’elles ne sont pas reproductibles !
Ce numéro du Bulletin ne glissera pas dans une opposition classique entre méthode quantitative et qualitative, ou
vers le piège d’un fait – d’un seul – qui pourrait être brandi pour soutenir l’ensemble de la métapsychique. Il s’agit
plutôt d’un modeste dépoussiérage, d’une contrevisite dans ce vaste domaine de la casuistique, afin de rappeler
deux choses : d’abord, que la métapsychique s’est construite autour d’évènements et d’individus controversés,
qui sont autant d’étapes de son intéressante histoire ; et ensuite que ces cas, lorsqu’ils savent résister aux critiques
habituelles, jouent leur rôle scientifique de « corbeaux blancs ».
Le Bulletin Métapsychique accueille vos contributions

Proposition de sujets d'articles pour le
BM10 :
 Les études sur certains animaux aux capacités psi
 Retour sur les controverses marquantes autour de médiums
 Comment définir un évènement de conscience globale pour
le GCP ?
 La place des cas spontanés en métapsychique
 Comparaison du fonctionnement du psi chez différents
sujets doués

Envoyeznous votre contribution !
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et parmi les chroniques pressenties :
 Recensions : Alexis Didier, un voyant progigieux
 Portrait : Robert Tocquet
 Entretien : poser trois questions qui seront transmises à
Joe Mc Moneagle ou Maud Kristen
 Labo psi : Jeu concours : Trouvez la cible que nous avons
préparée, envoyez nous vos réponses, et gagnez, si vous la
trouvez, une année gratuite à l'AIMI.

Nous attendons votre tribune libre, vos
témoignages, vos recensions, les infos
que vous voulez faire passer...

