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A U X

3

L E C T E U R S

Ce numéro de R.F.P. est entièrement consacré au 2ème Congrès National de
Parapsychologie Scientifique (Toulouse, 14 et 15 mai 1988). Vous trouverez donc, en
feuilletant cette revue, le programme de cette manifestation, les résumés des
communications proposées et en dernier lieu, une bibliographie de base et les références
des principales revues de parapsychologie (les résumés des conférences accompagnant
les communications font l'objet d'un document particulier disponible sur demande).
La pluridisciplinarité étant caractéristique de l'étude de l'homme et donc, en
particulier, de la psychotronique, vous ne serez (probablement) pas étonnés de constater
que de nombreuses sciences tant exactes qu'humaines sont représentées : physique,
psychologie, sociologie,... et bien entendu épistémologie. On ne saurait trop insister sur
l'importance de la philosophie des sciences en matière. de parapsychologie car cette
discipline, qui n'est en fait que l'un des creusets dans lesquels viennent se fondre les
différentes sciences, ouvre à l'Homme une porte sur une dimension nouvelle de lui-même.
Mais quand une porte s'ouvre, pour accepter de franchir le seuil, il est nécessaire de
posséder une qualité rare : l'ouverture d'esprit.
En ces temps où le réel apparaît comme chaotique, cette qualité deviendra
indispensable à tout travailleur scientifique. C'est pour cette raison que de tels congrès
prendront de plus en plus d'importance. Aussi sommes-nous en droit de demander avec
Jean BARRY : " Pourquoi assassine-t-on les prophètes ? "

LA REDACTION

4

REVUE FRANCAISE DE PSYCHOTRONIQUE

La REVUE FRANCAISE DE PARAPSYCHOLOGIE est une publication
trimestrielle de l'Organisation pour la Recherche en Psychotronique.
Principalement destinée aux comptes rendus d'expériences, elle publie
aussi des articles de méthodologie, de théorie et de réflexion ayant trait à la
parapsychologie. Figurent aussi au sommaire les informations usuelles :
parutions de livres, annonces de manifestations, etc. Un droit de réponse est
bien entendu assuré.
L'abonnement annuel est fixé à 100 francs pour les adhérents de
l'O.R.P., à 160 francs pour les non - adhérents, et le prix au numéro est de 50
francs. Abonnements, changements d'adresse et tout courrier doivent être
adressés à Y. LIGNON – O.R.P. – U.E.R. Mathématiques – Université
Toulouse le Mirail – 31058 TOULOUSE CEDEX. Les chèques bancaires ou
postaux doivent être rédigés à l'ordre de l'O.R.P. Le prix demandé ne
constitue qu'une participation aux frais.
Les instructions pour les auteurs sont disponibles à la même adresse.
Le comité de lecture est en formation et l'inscription à l'I.S.S.N. est en cours.
Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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PROGRAMME DU DEUXIEME CONGRES NATIONAL
DE PARAPSYCHOLOGIE SICENTIFIQUE

SAMEDI 14 MAI 1988
8 h 30

Ouverture des portes.

9h

Ouverture officielle du Congrès.
" La recherche parapsychologique en France (historique et perspectives) "
par le Dr Jean BARRY, Président de l'Institut Métapsychique International,
BORDEAUX.

9 h 45

" Bilan des activités du laboratoire de parapsychologie d' UTRECHT "
par le Pr Martin JOHNSON, Chairman Parapsychology Laboratory, University
of UTRECHT (Hollande).

10 h 15

Pause.

10 h 30

" La voyance : analyse du discours du consultant "
par Richard ALOUCHE, Maître Assistant de Sociologie, Université de Lyon II,
et co-auteur de " Un Voyant dans la Ville ".

11 h

" Mes incertitudes sur la question de la parapsychologie "
par Edgar MORIN, Directeur de Recherche, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, PARIS.

11 h 30

Pause Repas.

13 h 30

" Le dossier expérimental de la torsion du métal. Le cas J.P. Girard :
supercherie ou réalité scientifique ? "
(projection d'un film de 40 mn et débat)
par Charles CRUSSARD et Jean BOUVAIST, Ingénieurs Métallurgistes,
PARIS.

15 h

Pause
.../...
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15 h 15

" Enquêtes personnelles sur les phénomènes paranormaux vrais et
faux"
par le Dr Alfred KRANTZ, Médecin Psychiatre, PAU.

15 h 45

" Une affaire récente de psychocinèse spontanée répétitive : le dossier
expérimental, les aspects psycho-socio-logiques "
par Yves LIGNON, responsable du Laboratoire de Parapsychologie,
TOULOUSE.

16 h 15

" La psychocinèse est-elle une force véritable ? "
par le Fr Walter VON LUCADOU, Directeur de l'Institut des Frontières de la
Psychologie, Université de FRIBOURG (R.F.A.).

16 h 45

Pause.

17 h

" Le scientisme "
par le Dr André MALACAN, Médecin, CHALABRE.

17 h 30

" Demain le temzs des applications "
par le Pr Rémy CHAUVIN, Professeur Emérite de la Sorbonne, PARIS.

18 h

Pause repas.

21 h

Table Ronde : "L'expérimentation en parapsychologie, la perspective
éthologique ".

0h

Fermeture des portes

DIMANCHE 15 MAI 1988
8h 30

Ouverture des portes.

9h

" La connaissance allogène "
par Michel FROMAGET, Maître de Conférence, Université de CAEN.

9 h 30

" Présentation de divers témoignages et communications relatant des
phénomènes paranormaux au Brésil "
Par le Pr Guy CHASSAGNE, ancien Conseiller scientifique auprès de
l'Ambassade de France à Brasilia, Chargé de Mission à l'Université des
Sciences et Techniques du Languedoc, MONTPELLIER
.../...
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10 h

Pause.

10 h 15

" Le fait télépathique et la pratique psychanalytique : quand les esprits
s'en-mêlent..."
par le Dr Bernard AURIOL, Médecin-Psychiatre, TOULOUSE.

10 h 45

" Présentation du texte de Max DESSOIR dans lequel il propose le mot "
parapsychologie " - Analyse du contexte "
par Pascal LE MALEFAN, Psychologue-Clinicien, PARIS.

11 h 15

" Applications et apprentissage en parapsychologie "
par Michel-Ange AMORIN, étudiant en Psychologie, PARIS

11 h 45

Pause repas

13 h 45

" L'âme au bout du scanner "
par Vincent CAMPSERVEUX, Informaticien, PARIS.

14 h 15

" Perception extra-sensorielle les limites d'une épistémologie "
par Marie-Christine COMBOURIEU, étudiante à l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, PARIS.

14 h 45

Pause.

15 h

" Hypnose, télépathie et " dédoublement " : à propos d'une expérience "
par le Dr Pierre VERPAUX, Chirurgien-Dentiste, BUGEAT.

15 h 30

" Une expérience de voyance avec 40 sujets sélectionnés "
par le Pr Jean DIERKENS, Doyen de la Faculté des Sciences Psychopédagogiques, Université de MONS (Belgique).

16 h

" Dispositif de Schmidt et proposition de développements
expérimentaux - Propriétés du médiateur esprit-matière en
psychocinèse "
par François MARCHAL, Docteur en Géophysique, Université des Sciences
et Techniques du Languedoc, MONTPELLIER.

16 h 30

Pause.

16 h 45

" Influence de la psychocinèse sur la congélation de l'eau - Autoexpérience "
par le Pr Rémy CHAUVIN, Professeur Emérite de la Sorbonne, PARIS.

.../...

8

REVUE FRANCAISE DE PSYCHOTRONIQUE

17 h 15

" Comptes rendus d'expérimentations sur le P.E.S. – mars, avril, mai
1988. "
par Yves LIGNON, Assistant de Mathématiques, Responsable du Laboratoire
de Parapsychologie, Université de TOULOUSE-LE-MIRAIL.

17 h 45

Clôture du Congrès.

18 h

Fermeture des portes.

____________________
Note :

Samedi 14 mai, les conférences de Messieurs A. MALACAN et R. CHAUVIN
sont retardées de 30 minutes.
de 17 h à 17 h 30 :
" Les tests parapsychologique informatisés : recherche actuelle et
perspectives "
par Mario VARVOGLIS, Ph. D. de Psychologie Expérimentale, ancien membre
des Psychophysical Research Laboratories - Princeton - U.S.A., Interface psi PARIS.
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ENQUETES PERSONNELLES SUR DES PHENOMENES PARANORMAUX
VRAIS ET FAUX
par le Docteur Alfred KRANTZ
Médecin-Psychiatre – Pau

On sait que l'existence même des phénomènes paranormaux est contestée par
beaucoup. Leur rareté rend la vérification difficile. On les connaît surtout par des
publications, revues ou livres, qui se recopient souvent les uns les autres. Etant persuadé,
avec Claude BERNARD, que toute connaissance ne peut venir que de l'observation et de
l'expérience, je me suis décidé à enquêter sur tout cas de manifestation réputée
paranormale venue à ma connaissance, quel que soit son degré d'invraisemblance. Ceci
avec le maximum d'objectivité possible et un esprit critique toujours en éveil. C'est ainsi
que j'ai observé des phénomènes authentiques, inexplicables et même à priori
impossibles selon la physique classique, mais aussi des erreurs d'interprétation et des
supercheries.
En voici quelques exemples
1) Un notaire d'une ville du centre de la France se déclare capable d'allumer une ampoule
électrique par simple contact de sa main. Vérification sur place et explication du
phénomène.
2) Le Tchèque Pavlita fait bouger à volonté des objets légers à distance, sans contact.
Visite sur place, enregistrement filmé. Projection. Explication.
3) Marche sur le feu à St Dero de Manrique. Projection du film. Explication.
4) Poltergeist de Melun, observé sur place. Phénomène authentique.
5) Un cas de poltergeist observé par le Docteur Marsoo, médecin légiste à Pau.

____________________
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UNE AFFAIRE RECENTE DE PSYCHOCINESE SPONTANEE REPETITIVE
par Yves LIGNON
Laboratoire de Parapsychologie de Toulouse

Du 30 janvier au 15 février 1988, le Laboratoire de Parapsychologie de Toulouse a
eu l'occasion, pour la troisième fois depuis 1974, d'étudier un cas de Poltergeist. L'affaire
de VAILHAUQUES (village de l'Hérault dans lequel le phénomène s'est produit) a été
fortement médiatisée, en raison notamment de l'action d'un ou plusieurs corbeaux utilisant
systématiquement le téléphone, et c'est l'un de ses aspects méritant le plus réflexion.
Jamais le Laboratoire de Parapsychologie n'avait été confronté à un problème dont les
caractéristiques montraient avec une telle netteté la nécessité d'une approche
pluridisciplinaire faisant appel simultanément à des compétences en sciences exactes et
en sciences humaines.
L'exposé suivra l'ordre chronologique depuis le moment où le Laboratoire a été
avisé par la gendarmerie jusqu'à celui où il a considéré son intervention comme terminée.
On présentera le plan d'investigation en disant comment il a été conçu et exécuté
et en insistant sur les conséquences des points forts et des faiblesses des choix
méthodologiques. L'évocation des rapports qui ont pu s'établir entre les divers
protagonistes de l'histoire devrait constituer un des points les plus intéressants à discuter.

____________________
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LE SCIENTISME
par le Dr A. MALACAN
Médecin - Chalabre

Au travers de son évolution historique, le scientisme, issu d'un XIXe siècle
bouillonnant, n'est pas toujours facile à déceler ni à expliciter dans sa forme édulcorée
contemporaine. Le trait dominant pourrait en être une évaluation trop stricte, abusive ou
figée de nos sources de connaissance. L'auteur rappelle que les notions de temps ou
d'états affectifs, entre autres et, bien que constamment utilisés, ne sont pas susceptibles
d'une définition objective pleinement satisfaisante. La totalité de notre matériel
chromosomique est loin d'être inventoriée et la validité des canaux sensoriels de la
connaissance est d'ordre statistique. Un aspect plus actuel du scientisme se traduit par
l'acceptation facile de la vertu explicative de l'argument. D'Aristote au Pr. Ruffié en
passant par Bergson et d'autres, l'auteur s'attache à montrer que le scientisme conserve
aujourd'hui une certaine permanence. Et que l'impact de ce type de pensée peut
s'appliquer à des domaines divers d'ordre scientifique ou philosophique. Avec, peut-être,
une curieuse charnière à propos des bases scientifiques de l'avortement : mythe ou
réalité ? Dans le cas de la parapsychologie notamment, l'auteur montre, par quelques
exemples, combien la séduction de la pseudo-explication peut être dommageable en
sclérosant la recherche ou en l'égarant dans des impasses. Mais, de par sa nature-meme,
le scientisme est-il réellement évitable ? L'apparente fermeté du propos n'a d'autre but
que celui de susciter des interrogations nouvelles en secouant le confortable matelas de
nos certitudes ou de nos habitudes...

____________________
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LA CONNAISSANCE ALLOGENE
Questions posées à partir d'une observation sur les vertus d'une plante
sacramentelle d'Afrique équatoriale : le Tabernenthe Iboga
par Michel FROMAGET
Maître de Conférences - Université de Caen

Au Gabon, les sorciers guérisseurs (nganga) initiés à la religion Bwiti
distinguent formellement deux canaux de transmission du savoir. Un canal
d'enseignement, qui est intérieur au groupe et ne nécessite pas, pour remplir son
office, la mise en oeuvre d'autres facultés que seulement psychiques. La
connaissance acquise par une telle voie est endogène, en ce que sa formation et sa
transmission restent parfaitement encloses dans les limites du système sociopsychique formé par l'individu et son groupe. Cette formation et cette communication
sont, d'autre part, parfaitement compréhensibles par référence aux principes
courants de la gnoséologie et de la pédagogie.
Mais les nganga de la religion Bwiti affirment avec insistance que la part la
plus essentielle de leur savoir – que celui-ci concerne des choses (des plantes...),
mais aussi des concepts, des mots ou des langues – cette part leur vient directement
de la divinité "Bwiti", le Dieu de la religion de l'Iboga. Aucune médiation humaine
n'est alors requise pour la transmission de ce savoir. Il est donc légitime de qualifier
ce dernier d'allogène puisque son origine est située à l'extérieur du système sociopsychique humain. L'accès à ce savoir n'est possible qu'aux seuls initiés dont les
sens spirituels ont été déliés, au cours d'une longue cérémonie initiatique, grâce à
l'ingestion d'une quantité importante d'une " hiérobotane bien connue des
spécialistes : l'iboga".
Mais le phénomène du savoir allogène est loin d'être lié à une ou quelques
plantes, de meme qu'aux seules religions traditionnelles d'Afrique. Ainsi le
christianisme connaît, depuis ses origines, ces deux modes d'acquisition du savoir et
saint Thomas d'Aquin – le "Docteur angélique" – qui en ces choses savait de quoi il

15
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parlait - distinguait joliment la "connaissance du matin" et celle "du soir", la première
venant des anges, la seconde des hommes. Qui ne se souvient d'ailleurs qu'une très
jeune fille fut brûlée vive à Rouen pour avoir témoigné d'une science militaire - qui
subjugua les plus grands chefs de guerre de son temps - et qui était d'origine allogène ?
La question de ce savoir "extérieur" est extrêmement sérieuse. L'ethnologue P.
Erny, Professeur à l'Université de Strasbourg, montre à ce sujet que les connaissances
médicales et botaniques de certains sorciers négro-africains - connaissances d'une
complexité et d'une précision rares - ne peuvent s'expliquer suivant les mécanismes
endogènes classiques. Sans nul doute le phénomène du savoir allogène mérite d'être
étudié très attentivement.
Pour le montrer, la présente communication désire rapporter quelques
observations faites par l'auteur alors qu'il suivait certains rituels divinatoires et
thérapeutiques menés par des initiés aux Bwiti mitsogho. Puis, débordant le cadre de
l'Afrique noire, elle voudrait montrer comment ce phénomène se manifeste - et comment il
est compris - dans le christianisme d'hier et d'aujourd'hui. Enfin le savoir allogène se
présentant parfois en des termes donnant prise à des observations et expérimentations
rigoureuses, une part de la réflexion sera consacrée à la mise en service de moyens
heuristiques susceptibles d'alimenter la connaissance scientifique des questions posées.

____________________
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PRESENTATION DE DIVERS TEMOIGNAGES ET COMMUNICATIONS
RELATANT DES PHENOMENES PARANORMAUX AU BRESIL
par Guy CHASSAGNE
Professeur Chargé de Mission Valorisation de la Recherche
à l'Université des Sciences et Techniques du Langedoc, MONTPELLIER
ancien Conseiller Scientifique
auprès de l'Ambassade de France à BRASILIA

1)

Communication d'expériences parapsychologiques,
NONATO de LISBOA VAZ (Brasilia)* :

rédigée

par Raimondo

" Trois personnes méritent une attention plus particulière :
•

•

2)

Thomaz Green Morton (1942), résidant à POUSO ALEGRE (Minas Gerais),
déjà connu dans plusieurs pays pour son extraordinaire capacité à réaliser des
performances dans des domaines très divers : matérialisations,
dématérialisations, transports, transmutations, clairvoyance, prémonition,
hypnose, guérisons de pathologies diverses...
Amyr AMIDEN (42 ans), résidant à BRASILIA. Ce témoin a personnellement
assisté à des phénomènes d'aromatisation, de transmutation, d'apparitions et
de guérisons. Deux exemples seront particulièrement décrits.

•

Antonio ALVES FERREIRA (26 ans), résidant à SAO LUIZ DO MARANHAO.
Les phénomènes produits seraient reliés, selon lui, à des voyages
extraterrestres : effets physiques à distance, nettement plus intenses lorsque
Antonio est dans un état physique ou moral inhabituel. "

*

Des informations plus détaillées pourront lui être demandées, si nécessaire,
directement.

Relation plus détaillée de quelques phénomènes paranormaux émanant de
Thomaz GREEN MORTON : guérison d'une infecfion de la vésicule biliaire,
transmutation de pièces de monnaie ou de billets de banque, guérisons diverses,
transmutations d'objets divers, phénomènes lumineux.

18
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3)

Très brève présentation des phénomènes liés à des opérations psi réalisées par le
Docteur Edson QUEIROZ, médecin gynécologue et médium, résidant à RECIFE.

4)

Présentation d'une bibliographie relative à ces personnes et aux phénomènes
évoqués

L'auteur de la présentation se contentera de relater des communications et témoignages
provenant de Brésiliens avec qui il est en relation, directe ou indirecte.
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LE FAIT TELEPATHIQUE ET LA PRATIQUE PSYCHANALYTIQUE
QUAND LES ESPRITS S'EN-MELENT...
par le Dr B. AURIOL
Médecin Psychiatre - Toulouse

La transmission de pensées (mais aussi d'autres " faits paranormaux "
précognition, psychokinèse, etc.) et certains symptômes psychotiques (hallucinations,
interprétations) peuvent être rapprochés du point de vue de l'observateur et le sont côté
sujet. Le point de vue " rationaliste " conduit à les assimiler tous deux à la pathologie. Je
tenterai de souligner ce qui renforce cette position comme aussi ce qui la rend fragile.
Insistant sur cette fragilité pour nous interroger : Que deviendra notre théorie et notre
pratique psychanalytique si la parapsychologie fait sa place au soleil de la Science ?
Si message il y a, quel pourrait bien en être le récepteur ? Il s'agit d'un récepteur
beaucoup moins précis semble-t-il que la vue ou l'odorat ! Peut-on le comparer au
système de détection qui nous permet de réagir aux variations de champ magnétique ?
Ou doit-on inférer une réception sans accès cortical comme il advient chez l'amputé du
visuo-cortex ?
Cette dernière hypothèse insiste sur les affirmations de Pierre Janet et de Myers
quant à l'intérêt de la notion de subconscient. Ni conscient, ni inconscient au sens freudolacanien, le subconscient désigne un phénomène psychique actuel, qui contribue à former
l'ensemble de l'état d'esprit du sujet à un moment donné, mais qui, pris isolément, n'est
pas l'objet d'une conscience claire, ou même échappe au moment où l'attention se porte
de son côté (comme un nom qu'on a sur le bout de la langue). C'est ce dont la présence
n'est pas complètement ignorée, bien qu'on ne puisse l'amener à volonté en pleine
conscience (P. Janet, G. Dumas). Le terme freudien le plus proche est celui de
préconscient qui se rattache topiquement au conscient ; il permet le passage vers la
conscience et la motilité de certains contenus inconscients lorsqu'ils ont franchi la
censure.

19
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Les résultats de la recherche parapsychologique conduisent à admettre que les
messages sont traités par le percipient à l'instar des " restes diurnes " pour la construction
du rêve : ce n'est pas forcément l'essentiel qui est énoncé, ce peut très bien être tel détail
d'apparence anodine et que l'émetteur ne cherchait pas à communiquer ; les remarques
de S. Freud et ma propre pratique de la cure classique aussi bien que du Rêve Eveillé
m'ont convaincu que les éléments transmis sont généralement transformés de sorte qu'on
n'y puisse reconnaître qu'un mécanisme, une émotion, une homologie, une accumulation
de détails transposés.

____________________
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APPLICATIONS ET APPRENTISSAGE EN PARAPSYCHOLOGIE
par Michel-Ange AMORIM
Etudiant en Psychologie - Paris

Le jour où des applications fiables seront dérivées des différents secteurs de la
recherche en parapsychologie au bénéfice de la société toute entière, le problème de
l'existence ou non du psi ne se posera plus. Dès, lors, divers domaines font l'objet d'une
investigation en ce sens :
•

Le diagnostic médical peut tirer parti de la mise en évidence de divers champs
physiques générés par le corps humain (Bigu, 1976) et de la détection d'une aura ou
bioluminescence (Inyushin, 1968 ; Inaba, 1987) tout à fait expliquée. Le rayonnement
mitogénétique, l'électro-biométrie et le champ géoélectrique sont autant de mots-clés
pour l'avenir.

•

La thérapie médicale concerne la guérison psi et ses interactions vis-à-vis de l'attente
du malade et du praticien (Krippner & Solfvin, 1986).

•

La prospection du pétrole, du gaz et de minéraux (Targ & Harary, 1983) est
encourageante par les succès rencontrés (Geller, 1986).

•

L'archéologie psychique officialisée en URSS et au CANADA, tout en remplissant des
conditions de " triple-aveugle ", fait valoir des résultats concrets depuis près de 80
ans (Schwartz, 1978, 1983).

•

L'utilisation efficace du psi dans les enquêtes criminelles (Hibbard & Worring, 1982)
et la recherche de personnes disparues (Réant & Sotto, 1977) n'est plus à démontrer.

•

Militaires et services secrets américains utilisent avec succès la vision à distance
dans l'espionnage (Anderson, 1984).
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•

L'intérêt de l'industrie dans la prévention des " pannes " de matériels
impliquant une causalité psychocinétique (Morris, 1985) est à souhaiter.

•

La perception dermo-optique au bénéfice des aveugles (Duplessis, 1984).

• Le monde des affaires ne fait pas non plus exception (Agor,1984).
D'aucuns (Stanford, 1974) suggèrent d'ailleurs que nous utilisons tous le psi en
permanence à un niveau plus ou moins conscient.
Ainsi, lorsque les techniques d'apprentissage seront entièrement
maîtrisées, le problème de la répétabilité en parapsychologie ne se posera plus.
La connaissance des résultats en tant qu'information rétroactive sur la
performance participe à cet apprentissage avec prise de conscience : le seul
possible chez l'homme. On constate ainsi que le feedback non seulement permet
de juguler l'effet de déclin (lié aussi à l'ennui : Tart, 1966) mais aussi d'améliorer
les résultats de sujets au cours de tests de PES (Tart, 1976), en aidant ceux-ci à
prendre conscience de ce qu'ils éprouvent pour choisir avec justesse une cible au
moyen du psi.
Le processus contrôlé consistant à extraire l'information (signal) psi du
bruit mental inhérent à chacun deviendra un gage de maîtrise du phénomène
lorsqu'il sera devenu automatique, voire en boucle ouverte ; aussi bien pour ce
qui est de la PES (Targ & Harary, 1983) que pour la PK (Isaacs, 1983 ; Braud,
1983).
A noter que l'effet du feedback varie suivant la consigne (Levi, 1979) et
que différents facteurs (caractéristiques personnelles, conditions expérimentales,
états mentaux, " coût " de l'opération...) interviennent aussi à ce niveau pour
modifier la performance.
Une voie est tracée, il ne reste plus qu'à la suivre...

____________________
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L'AME AU BOUT DU SCANNER
par M. Vincent CAMPSERVEUX
Informaticien - Paris

La parapsychologie c'est les fantômes, l'âme, à la limite : Dieu ; c'est les tables
tournantes, les verres qui se déplacent, les poltergeists, bref, tout un ensemble de soidisant phénomènes risibles et en tout cas incompréhensibles, au-delà de l'avantage
médiatique qu'ils procurent. De plus, aucun phénomène dit immatériel n'a été démontré ni
reproduit scientifiquement, " l'âme n'a jamais été trouvée au bout d'un scalpel " - ni même
d'un scanner.
Mais peut-être là certains, ecclésiastiques ou autres, n'ont pas intérêt à ce que l'"
âme " soit accessible à la recherche scientifique.
Pourtant des faits s'accumulent, on soupçonne quelque chose. Mais le nouveau,
l'inconnu fait peur et suscite l'ironie. Plus personne ne se moque aujourd'hui de la formule
de Lavoisier - " Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ". Les suicides
d'animaux, les bruits inexplicables enregistrés par une équipe de télévision filmant un
fantôme, les mères déclarant avoir ressenti le coup qui a tué leur fils sur le champ de
bataille, tout cela ne prête pas à rire si l'on est honnête.
Mais, au-delà des faits, que peut apporter la philosophie marxiste à la
parapsychologie ?
Elle suggère une voie d'étude de la nature-même du phénomène car tout montre
que le progrès s'effectue par une alimentation mutuelle de la science et de la philosophie.
C'est parce que la base factuelle de la théorie est suffisamment large que la
théorie peut parfois guider la recherche, comme c'est de plus en plus le cas.
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Le matérialisme dialectique trouve sa première expression dans " Dialectique de la
Nature " de F. Engels. C'est la matière et non l'idée qui est première, la réalité existe endehors de la conscience qui la perçoit, l'âme est un produit de la matière et les lois de la
dialectique lui sont applicables : unité des contraires, développement par lutte des
antagonismes et saut qualitatif, etc. La vie et la mort sont une même unité conceptuelle.
Chaleur, mouvement, énergie signifient la même chose.
Le matérialisme dialectique fait sien les trois critères de la preuve scientifique.
Cependant, l'étude de l'esprit et de ses manifestations n'est probablement pas assimilable
à l'étude d'atomes physiques, puisque la matière doit logiquement produire son contraire
et complément, l'esprit. Il serait donc nécessaire de créer un autre type de preuve
scientifique pour les phénomènes parapsychologiques.

____________________
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DIVINATION, VOYANCE, TELEPATHIE :
LES LIMITES D'UNE EPISTEMOLOGIE
par Marie-Christine COMBOURIEU
Laboratoire de Psychologie Sociale
44, rue de la Tour - 75016 PARIS

On veut montrer que les phénomènes dits de "divination, voyance, télépathie" (et
plus généralement " PSI " ou parapsychologiques selon l'amalgame sociologiquement
pratiqué) ne peuvent être pensés dans le cadre de l'épistémologie générale actuelle. Les
raisons de cet état de fait tiennent aux règles (en vigueur) de construction des objets
scientifiques légitimes, c'est-à-dire au paradigme présentement en place et opératoire.
On fera ressortir que le paradigme (au sens du concept de KUHN) détermine les
contours des objets et classes d'objets qu'il est " permis " (resp. " interdit ") de penser. On
parlera donc de " limites percepto-cognitives " (ou attenantes à " l'outillage mental ", selon
l'expression de l'épistémologue L. Febure) et de défaillance de l'appareil perceptif et
cognitif ; celui-ci ne pouvant prendre en compte une classe d'objets n'existant pas parce
qu'impossibles à concevoir : " je n'accepte pas un seul instant la voyance parce que ça
n'a pas de sens " (D.O. HEBB, Mac Gill University).
Si les phénomènes " PSI " sont " inconcevables " - et de ce fait relégués au mieux
dans le domaine des illusions d'optique, au pire dans celui de la psychiatrie - c'est parce
que les propriétés qui leur sont attribuées transgressent les catégories mentales actuelles
(au sens d'ARISTOTE et de KANT) lesquelles sont opérationnelles seulement en vertu de
deux principes : localité et séparabilité. De ces principes découlent les règles régissant les
rapports avec le réel, à savoir : causalité (orientation irréversible passé-présent-futur),
localité et temporalité séparées, communication médiate par l'axe du discours
argumentatif-discursif ou sémiotique dans un champ visuel restreint.
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Les phénomènes " PSY " sont donc paradoxaux parce que la démonstration, par
l'expérience, de leur existence remet en cause ces principes et ces règles.
Comme tout paradoxe celui-ci peut être compatible avec une logique sous-jacente
qu'on peut faire " ad-venir " en changeant de paradigme. Dans les limites du paradigme
en place, le phénomène ou n'existe pas ou n'a d'existence que par la négation de son
identité spécifique et sa réduction à un phénomène déjà connu.
On concluera en s'interrogeant sur les conditions pouvant favoriser un
changement de paradigme : utilisation de nouveaux instruments de mesure, de
perception d'exploration (cf STERN-GERLACH) et plus généralement réalisation
d'expériences ne pouvant qu'obtenir un consensus général sur " la réalité des faits de
mesure " (cf ASPECT, 1978)*.

Résumé rédigé par Y. LIGNON à partir
de notes fournies par l'auteur.

* (On peut cependant se demander si l'existence d'un tel accord serait suffisante pour
empêcher la mise en place d'obstacles éthiques au moment de procéder au changement
de paradigme - Y. L IGNON)

____________________
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HYPNOSE, TELEPATHIE ET DEDOUBLEMENT
A PROPOS D'UNE EXPERIENCE
par le Docteur Pierre VERPEAUX
Chirurgien-Dentiste - Bugeat

Beaucoup de choses, parfois contradictoires, sont dites ou écrites. Aussi ai-je
décidé de me forger ma propre opinion sur un terrain parfois mouvant, celui de l'hypnose
et des phénomènes qui lui sont rattachés.
Grâce à un sujet très réceptif - que les anciens auraient qualifié de " sensitif " - j'ai
pu mener à bien deux expériences, l'une de télépathie et l'autre de dédoublement.
Le sujet, en état d'hypnose, comme à l'état de veille, peut percevoir mes pensées
et réaliser le geste auquel je pense, sans la moindre intervention de la parole. Il peut
aussi "apercevoir " un objet sur lequel je me concentre mentalement.
Ces expériences, n'en étant qu'à leur début, sont très encourageantes mais
restent encore timides.
Une séance destinée à étudier le dédoublement a par ailleurs permis au sujet de
décrire une pièce qu'il ne connaissait absolument pas, avec en particulier une description
très précise d'une gravure. Est-ce un dédoublement, un déplacement de la conscience,
nul ne peut répondre, mais cela met en évidence la réalité de phénomènes trop souvent
décriés.
Il suffit d'expérimenter pour s'apercevoir qu'il existe tout un monde inconnu...

____________________
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DISPOSITIF DE SCHMIDT ET PROPOSITIONS
DE DEVELOPPEMENTS EXPERIMENTAUX
CARACTERISANT LES PROPRIETES DU MEDIATEUR " ESPRIT-MATIERE "
EN PSYCHOKINESIE
APPLICATION AUX DISPOSITIFS GENERATEURS DE " FEED-BACK "
par F. MARCHAL
Docteur en Géophysique, USTL, MONTPELLIER

Dans l'expérience de SCHMIDT, la perturbation de la source aléatoire
(accroissement ou diminution des désintégrations atomiques) s'opère dans le sens
conventionnel nécessaire à la satisfaction AU-DELA de la normale - et non EN-DECA du "désir du participant " (c'est-à-dire du chat recherchant une élévation de la
température ambiante).
Cette constatation primordiale constitue une première caractéristique du
médiateur "esprit-matière ", à savoir un terme dit d'ORIENTATION.
Si maintenant on suppose la présence de deux ou plusieurs dispositifs de
Schmidt IDENTIQUES, dans les mêmes conditions expérimentales (plusieurs sources
aléatoires couplées chacune à une source de chaleur) alors - rien ne permettant de
privilégier un de ces dispositifs - ceux-ci devraient logiquement présenter le MEME
comportement anormal à l'issue de l'expérience.
C'est la seconde propriété du médiateur " esprit-matière ", propriété dite
d'UBIQUITE, car tout se passerait comme si le médiateur en question se partageait
équitablement entre les dispositifs pour " faire passer " une seule et même "
information " (le désir de chaleur du chat).
D'autre part, si les dispositifs sont en nombre suffisant, une statistique
appropriée sur leur comportement d'ensemble A UN INSTANT DONNE devrait
permettre de caractériser sans ambiguïté la perturbation psy ; le FEED-BACK serait
dans ce cas réalisable.
Supposons cette fois encore que l'on veuille contrôler simultanément la chaleur,
le degré d'hygrométrie ou tout autre paramètre, en les couplant chacun à leur dispositif
de Schmidt propre. A l'issue de l'expérience on devrait constater un fonctionnement
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cohérent de l'ensemble ; à savoir qu'il ne devrait pas y avoir confusion de la part du
médiateur entre les dispositifs - se traduisant, par exemple, par un accroissement de
l'hygrométrie conjointement à une baisse de température ambiante, toutes choses que
n'apprécierait guère notre chat -.
Cette constatation nous amène à penser qu'il existerait une troisième propriété
dite d'ORGANISATION. Le médiateur " esprit - matière " se répartirait intelligemment dans
plusieurs dispositifs pour satisfaire différentes grandeurs ou " désirs ".
L'application de ces trois relations-propriétés est riche d'enseignement ; elle
permettrait comme on l'a vu de décrire un modèle de FEED-BACK, mais aussi de
proposer toute une gamme de dispositifs optimisés dont le cristal d'ISAAC serait un
représentant typique.
A plus long terme, ces propriétés pourraient constituer un support analytique à
l'étude des phénomènes psy macroscopiques - lévitation, déplacement d'objet...
Une phase d'expérimentation serait néanmoins nécessaire pour confirmer ces
réflexions.

____________________
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