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EXTRASENSORIELLES : LA TELEPATHIE

Existe-t-il un lien psychique invisible entre tous les êtres humains ? Comment expliquer que ce
qui arrive à l’un d’entre eux puisse être ressenti, même à distance, par un des proches de celuici ?
Doit-on croire les maitres qui font état d’étranges communications avec leurs animaux
domestiques bien-aimés ?
Pour explorer ces liens invisibles et néanmoins très forts, le concept de « télépathie » a été
proposé, puis soumis à l’investigation scientifique.
La télépathie est par définition une communication de pensée s’établissant, en dehors des sens
habituels, entre deux individus.
Le terme fut forgé par Frederic W.H. Myers, l’un des fondateurs de la SPR (Society
for Psychical Research), qui le définit comme «une communication des impressions
d’un esprit à un autre esprit, en dehors des voies sensorielles connues ».

Egalement appelée dans le langage populaire « transmission de pensée », cette notion
correspond en fait à une coïncidence de contenus émotionnels, d’images, d’idées, ou encore de
sensations de mouvements… entre deux psychismes. Les phénomènes télépathiques ont été
inclus dans la « perception extra-sensorielle » (en anglais E.S.P : Extra-sensory Perception) lors
de la naissance de la parapsychologie expérimentale américaine, car dans la pratique
expérimentale il est difficile de distinguer télépathie, clairvoyance et précognition.
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Historique

La première expérience mémorable dans l’histoire est celle de Crésus, roi de Lydie en 500 av . JC,
qui voulait tester les oracles car il désirait les interroger à propos de ses ambitions guerrières,
mais ne savait pas s’il pouvait s’y fier. Il envoya donc des messagers aux sept meilleurs oracles de
l’époque, avec pour mission de leur demander ce que le roi était en train de faire. Seule la Pythie
de Delphes eut la bonne réponse :
« […] Une odeur est venue jusqu’à moi, l’odeur d’une tortue au cuir épais
Cuisant dans le bronze avec la chair d’un agneau […] » Le roi confectionnait un ragoût d’agneau à
la tortue dans un chaudron de bronze, action peu habituelle pour un souverain, ceci afin d’éviter
toute coïncidence fortuite. La suite de l’histoire est moins glorieuse : Crésus consulte alors
régulièrement l’oracle, et lui demande s’il doit faire la guerre aux Perses. La Pythie répond à
Crésus que « s’il fait la guerre aux Perses, il détruira un grand empire ». Crésus tout fier déclare
la guerre et … la perd. C’était son propre empire qu’il avait détruit. Cela ne saurait que nous
inciter à la prudence en nous rappelant qu’une impression psi est toujours interprétable, et
apparait souvent sous forme symbolique.
Jusqu’au 18ème siècle, de nombreux cas d’événements télépathiques furent relatés dans les
chroniques, souvent mêlés d’éléments religieux. Mais très peu nombreux étaient les savants
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désireux d’étudier les faits sous l’angle de l’objectivité. Francis Bacon (1561-1626) fit bien des
tentatives et conçut l’idée d’expériences avec des cartes, mais ne fut pas suivi.
Durant les études sur le mesmérisme du 18ème siècle, on s’aperçut qu’il était possible d’influer à
distance sur un sujet [sur le « Somnambulisme magnétique » et le mesmérisme, voir Méheust,
1999]. Par exemple, le magnétiseur se mettait du sel sur la langue et essayait de transmettre la
sensation de salé à son sujet magnétisé (hypnotisé, en transe) situé dans une autre pièce. Et
ainsi de suite avec d’autres substances. Il arrivait assez souvent que l’expérience réussisse. Le
terme utilisé alors était celui de « rapport » entre le magnétiseur et son sujet magnétisé.
Pendant la période de l’extension du spiritisme, à partir des années 1850, de nombreux individus
se déclarèrent « médiums ». Des personnes ayant perdu un être cher venaient les consulter, et il
arrivait fréquemment que le médium fournisse des informations sur le décédé. Il pensait avoir
reçu ces informations de l’esprit du défunt lui-même, mais bien souvent les informations
semblaient obtenues par télépathie avec le consultant, car correspondant exactement avec ce
que celui-ci savait – ou croyait savoir – du défunt.
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Cas spontanés

Ce sont les cas spontanés qui nous montrent ce que peuvent être les événements télépathiques
« au quotidien », et qui peuvent nous donner des indices sur le déroulement de ces processus.
Voici un cas tiré de la collection de Louisa Rhine [Rhine, 1977] :
« Dans le Wisconsin, une femme qui ne pouvait trouver le sommeil décide de commencer la lecture d’un
livre qui se trouvait sur sa table de nuit. Malheureusement il s’agit d’une histoire inquiétante où il est
question d’une bande de voyous qui attaquent une jeune fille et l’entraînent dans un garage; la femme
pose le livre et essaie une nouvelle fois de dormir.
A ce moment même, sa fille, une adolescente qui couche dans la chambre contiguë, arrive, bouleversée,
dit-elle, par un horrible cauchemar : elle vient de rêver qu’elle était attaquée par une bande de voyous qui
l’entraînaient dans un garage pour la violer. Son rêve était la copie conforme de la scène que sa mère
venait de lire. »

Voici un autre cas de L. Rhine, cité dans un ouvrage de Richard Broughton [Broughton, 1995] :
« En décembre 1951, nous étions jeunes mariés, et mon mari a été engagé dans les Marines. Il se trouvait à
Parris Island depuis un mois et il faisait très froid. Comme j’étais seule, je passais plusieurs nuits par
semaine chez ma mère. Une nuit, je me réveillai vers 1H30. Mon mari se trouvait dans la chambre,
grelottant, il ne disait rien mais avait l’air suppliant.
Au matin, je dis à ma mère que je redoutais quelque chose. Le lendemain on m’appela de l’hôpital de
Charleston, il avait une pneumonie. .. Au moment où il m’était apparu, il avait plus de 40° de température
mais on ne l’avait pas écouté et forcé à monter la garde. Il a fini par me dire qu’il aurait tout donné pour
être à la maison avec moi. »

[...]
Inscrivez-vous pour connaitre la suite...
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