EXPERIENCES CONÇUES POUR LA DETECTION DE SUJETS OU LA
VERIFICATION DE CERTAINES HYPOTHESES
Pour presque toutes ces expériences un dossier est prêt pour la
formation des expérimentateurs.

• ESP clairvoyance
o PsiPix : Clairvoyance sur fragments d’images.
Objectif : Vérifier si le sujet testé obtient de meilleurs résultats quand il a
un contact direct avec la cible.
Le sujet a en main un fragment agrandi de quelques dizaines de pixels de l’image cible.

o KIDS : Clairvoyance à partir de stimuli des cinq sens (sauf le goût).
Objectif : Vérifier la pertinence de telles expériences.
Vue : A partir de photos sous double enveloppe et couvrant cinq thèmes :
Lieux ou constructions humaines / Personnages / Evènements / Humeurs / Activités.
Ouïe : Différents sons sur carte SD.
Toucher : Echantillons de matières au toucher différent.
Odorat : Echantillon de différentes odeurs.
A noter que le matériel utilisé se prête également à des tests de précognition et de
télépathie.

o Visite mystère : Installation sur un thème donné, située dans une pièce de
l'IMI.
Objectif : Les sujets doivent décrire l’installation en tentant de la visiter
par Remote Viewing, rêve lucide, OBE, ou autre technique de clairvoyance.
Il s’agit d’une expérience à distance, où les sujets testés ne sont pas à l’IMI.

• ESP précognition
o Psiwheel

Objectif : Dispositif automatique de test pour tenter de différencier
clairvoyance et précognition sans intervention de l’expérimentateur.
Le sujet doit tenter à plusieurs reprises de trouver la cible (position d’un objet caché). Il
n’a en fin d’expérience que le résultat statistique global de ses choix par un verdict
Réussite ou Echec, tenant compte du taux de probabilité choisi. Les résultats affichés

montrent également les décalages possibles des choix dans l’espace - plus ou moins loin
de la cible - et dans le temps - décalage des choix successifs en pré ou post cognition.

• ESP psychométrie
o Petites boîtes
Objectif : Trouver divers objets qui sont situés dans des boîtes.
Le matériel est une collection de boîtes fermées contenant un objet et, sous enveloppe
cachetée, un texte sur l’histoire de cet objet.

• Micro PK sur base de générateurs aléatoires
o LEA

Objectif : vérification de la modification d’une suite aléatoire si le sujet est
brusquement surpris.
Le sujet voit successivement apparaître sur un écran une série d’expressions connues
mais en deux temps, par exemple l’argent ne fait pas… puis la suite le bonheur, mais
l’affichage de cette seconde partie dépend de la perturbation de la série aléatoire à ce
moment-là (les résultats statistiques de l’ensemble du test sont visibles sur graphiques).
o Tychoscope

Objectif : vérification de l’action d’un ou de plusieurs sujets sur le
déplacement d’un micro-robot.
Ces déplacements, linéaires et angulaires, dépendent de tirages électroniques
aléatoires. Les ordres sont transmis au robot par radio.
Option : le mini robot peut être paramétré en table oui-ja.

o Echelle lumineuse
Objectif : vérification de l’action d’un sujet sur une série aléatoire avec
feed-back en temps réel.
Le test se présente sous forme d’une série de lampes leds disposées en échelle.

o ChromoPsi
Objectif : mise en évidence des modifications locales d’une série aléatoire
avec feed-back en temps réel quand l’attention du sujet est perturbée.
Le sujet est soumis à un certain nombre de perturbations dans le déroulement du test,
soit automatiques, soit commandées par l’expérimentateur par télécommande.
Les résultats présentent graphiquement l’ensemble de la série et les variations locales
par moyenne glissante.

• Bio PK
o GREG

Objectif : étude d’une possible réponse psi par le biais de réactions
physiologiques obtenues en utilisant un oui-ja automatique et synchronisé
sur les battements cardiaques des sujets.
Les sujets (quatre au maximum) sont raccordés au dispositif par micropléthismographie.
Les questions sont tapées sur ordinateur. La réponse, représentée par une suite de
mots, correspond à des tirages dans une base de données dynamique en fonction des
variations de la période (temps entre deux systoles) de tous les sujets. Cette réponse
physiologique dépend, entre autres, des émotions.

o Manège
Objectif : mise en évidence d’une action à distance sur un matériel
biologique situé sur un dispositif mécanique tournant.
Mise en conditions environnementales identiques des échantillons et des témoins dans
des expériences de bio-PK.

• Macro PK
o Action à distance sur différents objets
Objectif : mise en évidence d’un effet macro-PK sur différents types de
dispositifs :
- Echantillons : Matériaux divers, nus ou sous tubes de verre scellés.
- Coupelle : Mise en rotation d’un mobile qui est une coupelle située sous une cloche
en pyrex.
-

Action sur miroir suspendu : Détection de micro-mouvements d’un miroir,
contrôlés par réflexion d’un rayon laser.

