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Mis à jour en août 2016 (ajout partie 2)
Partie 1
 Le paranormal est-il un sujet d’étude sérieux ?
 Quel paradigme (modèle de pensée) propose et suppose
cette étude ?
 Le scepticisme, qu’est-ce que c’est ? Quelle est son
origine historique ?
 1er exemple d’expérience d’influence de l’esprit sur la
matière pour mettre en lumière le débat d’idées

Partie 2
 Historique des recherches scientifiques en
parapsychologie

Partie 3 (en cours d’écriture…)
 A suivre…

Dossier téléchargeable sur www.infomysteres.com
Vidéos créées sur ce sujet :
 Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=I1rdc7-3yiM&list=PLwhUjoAk4L2klEtBrLvRt-MeXlwS5VCa&index=9&t=0s

Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Uhw3ss-mnxE&list=PLwhUjoAk4L2klEtBrLvRt-MeXlwS5VCa&index=10&t=0s

1

Sommaire
Sommaire ...................................................................................................................................................... 2
I.

Introduction ........................................................................................................................................ 3

II.

Le paranormal est-il un sujet d’étude sérieux ? ................................................................................. 3

III.

Le scepticisme – Idées et historique................................................................................................... 8

IV.

État d’esprit nécessaire pour étudier ces domaines .......................................................................... 12

V.

Exemple d’expérience d’influence de l’esprit sur la matière ........................................................... 13

VI.

Historique des recherches scientifiques en parapsychologie ........................................................... 18

1829 – Utilisation du mot « Sciences Occultes » ............................................................................... 18
1880 - Analyse statistique des phénomènes parapsychologiques ...................................................... 18
1882 - Fondation de la Society for Psychical Research ..................................................................... 18
1889 – Utilisation du mot « Parapsychologie » ................................................................................. 19
1902 - Utilisation du mot « Métapsychique » .................................................................................... 19
1915 – Premières expériences sur la voyance et télépathie ............................................................... 19
1919 – Création en France de l’Institut Métapsychique International ............................................... 19
À partir de 1927 – Développement de programmes expérimentaux.................................................. 19
1968 – Utilisation du mot « psychotronique » ................................................................................... 20
Fin années 1960 – Prise de conscience par les américains des recherches effectuées par l’Union
soviétique ........................................................................................................................................... 20
1972 – Début des recherches par les services secrets américains ...................................................... 20
1973 – Création de l'Institute of Noetic Sciences (IONS) ................................................................. 20
1974 - Expériences sur la clairvoyance avec Ingo Swann ................................................................. 21
À partir de 1978 – Subvention de plusieurs millions de $ ................................................................. 21
1995 – Fermeture des programmes expérimentaux par la CIA ......................................................... 22
Actuellement (2016) – Etude de la parapsychologie en université, en France .................................. 22
Actuellement (2016) – Etude de la parapsychologie dans des fondations ou instituts ...................... 23
VII.

Définition ......................................................................................................................................... 24

Télépathie ........................................................................................................................................... 24
Psychokinèsie ..................................................................................................................................... 24
Clairvoyance ...................................................................................................................................... 25
Mesmérisme (magnétisme) ................................................................................................................ 25
Fantôme .............................................................................................................................................. 25
Poltergeist ........................................................................................................................................... 26
VIII. Références ........................................................................................................................................ 27

2

I.

Introduction

Paranormal signifie « au-delà du normal », c’est-à-dire au-delà du côté physique, visible
et sensible de la matière. Est-ce sérieux de penser qu’il existe quelque chose de non
visible et non sensible ? Est-ce expérimentable ?
Quel paradigme (modèle de pensée) l’étude des phénomènes paranormaux propose-telle ? Présuppose-t-elle une nouvelle vision du monde ? Si oui, laquelle ?
Les études scientifiques permettent-elles de répondre à ces questions ?
Voilà toute une série de questions que ce dossier va traiter au fur et à mesure de son
élaboration.
Remarque :
Le texte actuel (finalisé en août 2016) n’est que l’ensemble des deux premières parties.
Il ne fera donc qu’introduire le sujet. Il sera complété au cours du temps…

II.

Le paranormal est-il un sujet d’étude sérieux ?

Avant de traiter de ce qui est au-delà de la matière, il faut tout d’abord définir si ce sujet
est sérieux ou non. Pour cela, il peut être utile de connaître les personnalités s’y étant
intéressées. Et si ces dernières ont une grande réputation, cela permettra d’affirmer que
ce sujet est, au moins, digne d’intérêt.

Pythagore
-580 -485 av. J.C.
Pythagore a fondé une école dans laquelle il enseignait à la fois la science, la
philosophie et la religion. Il fit la synthèse de la morale, de la science et de la religion.
Il enseignait aussi bien l'évolution de la Terre (cosmogonie physique) que l'évolution
de l'âme (cosmogonie spirituelle).1
S’intéresser à l’âme c’est s’intéresser à des phénomènes non physiques.
Les sciences et les phénomènes occultes ne semblaient donc pas incompatibles pour
ce célèbre mathématicien.
S’il a pris au sérieux des phénomènes non physiques, est-ce que cela signifie qu’il était
un génie dans le domaine qui l’a fait connaître et totalement crédule sur d’autres sujets ?
Cette idée est parfois répandue dans les milieux sceptiques (« personnages » qui feront
l’objet d’un chapitre dans ce dossier pour bien comprendre qui ils sont et surtout
« comment ils raisonnent » !).
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Johannes Kepler
1571 – 1630
Johannes Kepler est un astronome allemand, découvreur des lois qui portent son nom
(lois de Kepler) et qui décrivent le mouvement des planètes autour du soleil. Il a dit
qu'il comprenait parfaitement que les pythagoriciens aient pu croire que tous les
Globes disséminés dans l'espace étaient des Intelligences douées de raison
(facultates ratiocinativæ), circulant autour du Soleil "dans lequel réside un pur esprit
de feu, source de l'harmonie générale.2
Comment un astronome aussi réputé que Johannes Kepler a-t-il pu tenir de tels propos ?
Faut-il le considérer comme ayant été crédule d’avoir eu de telles idées ?
Était-il à la fois génie et crédule ?
Ou ne faudrait-il pas plutôt chercher à comprendre pourquoi il avait de telles idées ?
La matière serait-elle « intelligente » ? Et possèderait-elle un esprit ?
Est-ce que la science est capable de démontrer cette idée ? Ou peut-elle démontrer son
contraire ?
Comment être capable de répondre à cette question ?
Afin de proposer une réponse crédible, ne serait-il pas utile de prendre en compte les
propos de l’un des scientifiques les plus réputés du XXème siècle, Max Planck
(physicien allemand. Prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux en théorie des
quanta). Il est un des fondateurs de la mécanique quantique. 3
En tant qu’homme qui a consacré toute sa vie à la science la plus
lucide et à l’étude de la matière, je peux vous dire ceci en
conclusion de mes recherches sur les atomes: il n’y a pas de
matière comme telle. Toute la matière est originaire et n’existe
que par la vertu d’une force qui cause les particules d’un atome à
vibrer et qui soutient tout ce système atomique ensemble. Nous
devons supposer derrière cette force l’existence d’un esprit
conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute
matière.

Max Planck
1858 - 1947
Nous voyons dans ces propos relativement récents que les idées de Pythagore reprises
par Johannes Kepler (faisant référence à la notion d’esprit et de conscience intelligente)
sont encore d’actualité de nos jours.
Elles n’ont donc rien « d’anti rationnel » ou de non rigoureux scientifiquement comme
aiment le faire penser certains auteurs…
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Les propos de Max Planck permettent de conclure qu’il y a une partie visible de la
matière et une autre « cachée » qui en est l’essence. Et c’est justement cette face cachée
que les recherches scientifiques étudiant les phénomènes non physiques tentent de
mettre en lumière.
Étudier les phénomènes non physiques revient donc à étudier la cause des
phénomènes physiques. Et sans ces études, il semble impossible de comprendre la
manière dont fonctionne le monde.
Cela permet d’expliquer pourquoi Nikola Tesla (inventeur du courant alternatif qui a
été décisif pour l'essor industriel et également inventeur de la radio*) a dit4 :
Le jour où la science commencera à s’intéresser aux
phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en
une décennie que dans tous les siècles de son existence.

Nikola Tesla
1856 - 1943
Prenons comme exemples d’autres personnalités très connues :

Francis Bacon
1561 – 1626
Francis Bacon a posé les fondements de la science moderne et de ses méthodes.

*

Nikola Tesla, au printemps 1893, a effectué la première expérience publique de
communication radio. Guglielmo Marconi s’est attribué la découverte initiale de la
radio, mais il a pu être démontré qu’il avait utilisé le brevet fondamental de Tesla, N°
645.576, déposé en 1897 et homologué le 20 mars 1900. « Marconi est un brave
garçon », a dit Tesla. « Il est bien parti. Il utilise 17 de mes brevets. »
En 1943, la Cour Suprème des États-Unis établit que Nikola Tesla est bien l'auteur
de la découverte initiale de la radio, jusque-là attribuée à Marconi.
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Robert Boyle
1627 – 1691
Robert Boyle est considéré comme le père de la philosophie naturelle moderne.

Isaac Newton
1643 – 1727
Isaac Newton, philosophe et mathématicien est surtout reconnu pour sa théorie de la
gravitation universelle

Jean Baptiste
Van Helmont
1579 – 1644
Jean Baptiste Van Helmont, alchimiste, chimiste, physiologiste et médecin, découvrit
vers 1600, le suc gastrique*
Le point commun entre ces quatre personnalités est qu’elles se sont toutes activement
intéressées à l’alchimie.
Est-ce que l’alchimie est une idée périmée dont il a été démontré qu’elle partait de
postulats erronés ? Non. Et de tout temps, les alchimistes n’ont jamais été des personnes
simples d’esprit et crédules. Il y a encore des alchimistes de nos jours et ce sont en
général des ingénieurs sortis de Centrale ou de Polytechnique, occupant des postes
clefs dans l'industrie5.
*

Le suc gastrique participe à la digestion. C’est un liquide biologique produit par les glandes de la paroi de l'estomac.
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Dans ce cas, pourquoi l’alchimie est-elle considérée de nos jours comme étant une idée
« périmée » ? La réponse est très simple. Parce que le paradigme que propose la science
alchimique ou science « hermétique » (terme utilisé pour faire référence au célèbre
Hermès Trismégiste) est totalement incompris (ou mal compris) de nos jours.
Quelle différence y a-t-il entre l’alchimie et la chimie ?
La chimie étudie la matière en séparant les éléments chimiques composant sa partie
« visible ».
L’alchimie étudie la matière (côté visible) et la conscience (côté invisible) et considère
l’ensemble comme un « Tout ». Bien que la première partie de l’œuvre alchimique
(appelée œuvre au noir) consiste à séparer la matière, les deux autres parties (œuvres au
blanc et au rouge) consistent à les réunifier et se rapprocher de son essence (notion de
conscience ou d’esprit). Pour un alchimiste le côté invisible de la matière est tout aussi
important (sinon plus) que son côté apparent. Et ce qui est vraiment primordial pour un
alchimiste, c’est d’aller au-delà du côté visible pour retrouver l’essence de la matière.
Lorsque la chimie s’est séparée de l’alchimie au XVIIème siècle, elle a totalement
ignoré la partie invisible de la matière en se concentrant uniquement sur sa partie
visible.
Nous avons vu précédemment que des personnages aussi illustres que Pythagore,
Johannes Kepler et Max Planck avaient compris qu’il existe autre chose que cette
matière visible et sensible. Lorsque la chimie s’est séparée de l’alchimie, elle n’a donc
pas fait avancer les connaissances scientifiques, mais au contraire, elle semble avoir
rendu impossible la compréhension de l’origine de la matière.
Les découvertes récentes en mécanique quantique permettent de redonner un nouvel
essor aux idées des alchimistes. Par exemple, le fait que la matière doit être considérée
comme un « tout » et non pas être séparée est une conclusion évidente pour tout
chercheur en mécanique quantique.
En fin de compte, l'univers entier (avec ses particules, y
compris celles dont sont faits les humains, leurs
laboratoires, leurs instruments, etc.) doit être conçu comme
un tout indivisible, au sein duquel l'analyse en
constituants séparés et indépendants n'a pas de
justification fondamentale (Bohm, 1983)
David Bohm
1917 – 1992
David Joseph Bohm était un physicien américain ayant effectué d'importantes
contributions en physique quantique, physique théorique, philosophie et
neuropsychologie.6
Était-il crédule lui aussi ? Ou est-ce que ce sont les sceptiques qui sont incapables
d’accepter les évidences scientifiques qui se présentent devant leurs yeux chaque jour ?
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III.

Le scepticisme – Idées et historique

Quand on étudie un sujet comme le paranormal et tout ce qui est au-delà du physique, il
est très important de rester rigoureux dans l’étude des faits et de savoir rester sceptique
face aux arguments avancés.
Qu’est-ce que le scepticisme ?

Pyrrhon d'Élis
-320 -275 av JC
Pyrrhon d’Elis est un philosophe grec considéré comme le « père du scepticisme ». Il
n’a jamais rien écrit par lui-même, mais ses disciples (principalement Philon d’Athènes
et Timon de Phlionte) ont rapporté ses pensées.7
Un article nommé « Pyrrhon et le scepticisme primitif, Victor Brochard, Article de la
Revue philosophique de la France et de l’Étranger, 6ème année, 1885, pages 517-532 »
permet de comprendre les idées de ce philosophe.
En voici quelques extraits :
Un historien ancien, Aristoclès, résumait en ces termes la doctrine de Pyrrhon :
« Pyrrhon d'Elis n'a laissé aucun écrit ; mais son disciple Timon dit que celui qui
veut être heureux doit considérer ces trois points : d’abord, que sont les choses en
elles-mêmes ? Puis, dans quelles dispositions devons-nous être à leur égard ?
enfin que résultera-t-il pour nous de ces dispositions ? - Les choses sont toutes
sans différences entre elles, également incertaines, et indiscernables. Aussi, nos
sensations ni nos jugements ne nous apprennent-ils pas le vrai ni le faux. Par
suite, nous ne devons nous fier ni aux sens, ni à la raison, mais demeurer sans
opinion, sans incliner d'un côté ni d'un autre, impassibles. Quelle que soit la
chose dont il s'agisse, nous dirons qu'il ne faut pas plus l'affirmer que la nier, ou
bien qu'il faut l'affirmer et la nier à la fois, ou bien qu'il ne faut ni l'affirmer ni la
nier. Si nous sommes dans ces dispositions, dit Timon, nous atteindrons d'abord
l'aphasie, puis l'ataraxie. » - Douter de tout, et être indifférent à tout, voilà tout le
scepticisme, au temps de Pyrrhon, comme plus tard. Époque, ou suspension du
jugement, et adiaphorie, ou indifférence complète, voilà les deux mots que toute
l'école répétera : voilà ce qui tient lieu de science et de morale. »
…
La raison qu'il donnait, c'est que toujours des arguments de force égale peuvent
être invoqués pour et contre chaque opinion (¢ntilog…a). Le mieux est donc de
ne pas prendre parti, d'avouer qu'on ne sait pas (¢katalhy…a) ; de ne pencher
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d'aucun côté (¢rreyia) ; de rester en suspens (™poc»).
Les disciples de Pyrrhon se donnaient le nom de zététiques.
Selon Émile Littré (1872), la zététique est une « méthode dont on se sert pour pénétrer
la raison des choses ».
Les zététiciens modernes expliquent que « bien que le flambeau prométhéen de la
zététique soit repris souvent en tant qu'approche scientifique rigoureuse des
phénomènes dits "paranormaux", la zététique ne se restreint évidemment pas au seul
domaine de l'extraordinaire. Elle se veut également un pilier fondamental du
développement de l'esprit critique, car ses Règles d'Or, au service de tous les citoyens,
sont la base même de tout traité d'autodéfense intellectuelle. »8
L’observatoire zététique français explique qu’il « se caractérise en pratique par une
posture sceptique vis-à-vis des allégations « extraordinaires » et l’utilisation de la
méthodologie scientifique pour leur étude ».9
En d’autres termes, les zététiciens français modernes partent du principe que si la
science n’est pas capable de démontrer des faits, c’est qu’ils sont injustifiables à leurs
yeux.
Ceci est en total désaccord avec les idées des disciples de Pyrrhon qui se donnaient le
nom de zététiques parce qu'ils cherchaient toujours la vérité; de sceptiques, parce qu'ils
examinaient toujours sans jamais trouver; d'éphectiques, parce qu’ils suspendaient
toujours leur jugement; d'aporétiques, parce qu'ils étaient toujours incertains,
n'ayant pas trouvé la vérité.7
Les zététiciens modernes sont eux, certains que leurs idées sont justes (celles basées sur
le raisonnement scientifique accepté de nos jours) et que les idées qu’ils combattent
sont fausses.
Ils n’ont donc pas la même vision des choses que les sceptiques antiques.
Voici quelques idées de Pyrrhon :
Dès lors, la doctrine de Pyrrhon nous apparaît sous un jour nouveau. (…) Sans
doute, il renonce à la science, et il est sceptique. (…) Pyrrhon prend le parti de
répondre à toutes les questions : « Je ne sais rien ». C'est une fin de nonrecevoir qu'il oppose à la vaine science de son temps;
(…)
En résumé, l'enseignement de Pyrrhon fut tout autre que ne le disent la plupart
des historiens. Où ils n'ont vu qu'un sceptique et un sophiste, il faut voir un
sévère moraliste, dont on peut à coup sûr contester les idées, mais qu'on ne peut
s'empêcher d'admirer. Le scepticisme n'est pas pour lui une fin, c'est un moyen
: il le traverse sans s'y arrêter. Des deux mots qui résument tout le scepticisme :
époque et adiaphorie c'est le dernier qui est le plus important à ses yeux ; ses
successeurs renversèrent l'ordre, et firent du doute l'essentiel, de l'indifférence
l'accessoire. En gardant la lettre de sa doctrine, ils en altérèrent l'esprit. »7
Pyrrhon était indifférent à tout ce qui pouvait se passer (c’est-à-dire ni pour ni contre).
Le doute était juste un moyen pour lui d’arriver à acquérir cet état d’indifférence.
En d’autres termes, originellement la pensée zététique était l’art de l’ « indifférence »
(ne porter aucun jugement) et non pas celui du doute (car ce dernier n’était qu’un
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moyen pour arriver à l’état d’indifférence).
Les zététiciens modernes ne sont absolument pas indifférents. Ils doutent en
permanence des personnes qui ne pensent pas comme eux, mais n’ont aucun doute sur
leurs propres pensées.
Tout cela pour continuer d’affirmer (sans nul doute, cette fois-ci !) que le
scepticisme actuel n’a vraiment aucun rapport avec le scepticisme antique.
Nous avons vu précédemment qu’Émile Littré a défini la zététique comme une
« méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses ». Et nous avons
également vu précédemment que pour pénétrer « l’essence des choses » (et donc sa
« raison ») il fallait aller au-delà du physique et de la matière (les propos de Max Planck
sont très précis et ne semblent pas laisser planer de doute sur ce sujet).
Cela nous permet de conclure que la science matérialiste ne pourra jamais atteindre
l’objectif visé par la zététique. Et le fait que les zététiciens modernes se basent sur cette
science pour distinguer le vrai du faux montre une fois de plus qu’ils sont dans une
impasse intellectuelle…
Tout ce que font les zététiciens de nos jours va à contre sens de la manière dont
auraient agi les sceptiques antiques.
Dans le milieu francophone, au Québec, il y a également un autre groupe de sceptiques
appelés « sceptiques du Québec »10. Leurs idées sont similaires aux zététiciens français.
Leur principal objectif, selon eux, est de « promouvoir la pensée critique et la rigueur
scientifique dans le cadre de l'étude d'allégations de nature pseudo-scientifique,
religieuse, ésotérique ou paranormale ».
Même si les sceptiques modernes n’ont aucun idéal commun avec les sceptiques
anciens, il est important de respecter leurs idées.
Leur argumentation peut donc être utile lorsqu’elle est justifiée (ce qui n’est
malheureusement pas souvent le cas !).
Un reproche que l’on peut faire aux zététiciens modernes est qu’ils manquent très
souvent de rigueur scientifique dans leur propos (contrairement à l’idée qu’ils
aimeraient que l’on se fasse d’eux). Et cela ne leur donne pas une grande crédibilité.
Cela a même plutôt tendance à rendre crédibles les propos contre lesquels ils luttent, car
s’il existait de « vrais » arguments on est en droit de penser qu’ils les énonceraient. Ils
sont tellement décidés à affirmer que toutes les idées contraires aux leurs sont fausses
qu’ils n’hésitent pas à falsifier la réalité pour atteindre cet objectif.
Des sceptiques, s’étant rendu compte de ce manque de rigueur, s’en sont désolidarisés
et ont formé des nouveaux groupes.
Il y a par exemple, dans le monde francophone :
 Les pseudo-sceptiques11 qui étudient et analysent le scepticisme. Ils proposent
des articles détaillés concernant certaines affirmations sceptiques et leurs dérives
afin d’en informer les médias, les chercheurs et le grand public.
 Le Centre d’Étude et de Recherche sur les Phénomènes Inexpliqués12
L’attitude de ces groupes n’est plus de nier les faits comme le font régulièrement les
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sceptiques modernes, mais d’étudier plus sérieusement ces sujets. Et c’est tout à leur
honneur d’agir ainsi.
Quand on étudie des sujets controversés, il est normal qu’il y ait des avis
contradictoires. Mais ce qui devrait être encore « plus normal » c’est de ne proposer que
des arguments rigoureux et non volontairement mensongers (comme c’est le cas
régulièrement de nos jours)…
Il est utile de faire des débats d’idées basées sur des faits pour faire avancer la
recherche. Et toutes les bonnes volontés doivent être mises en action…
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IV.

État d’esprit nécessaire pour étudier ces domaines

Respect des différences d’opinions…
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je
défendrai jusqu'à la mort le droit que vous avez de le dire

Voltaire
1694 – 1778

Savoir rester humble…
Savoir qu'on ne sait rien est le commencement
de la vraie sagesse

Socrate
-470 -399 av. J.-C.

Rester ouvert à des idées nouvelles…
Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire
de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire, dés le
fondement, tout le système de ses connaissances.

Descartes
1596 – 1650
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Exemple d’expérience d’influence de l’esprit sur la matière

V.

Pour comprendre la polémique existant concernant les expériences d’influence de
l’esprit sur la matière, prenons l’expérience du Docteur René Peoc'h, médecin français,
réalisée dans les années 1980.

Docteur René Peoc’h
Son expérience a été faite à partir d’un fait établi préalablement par l’éthologue* Konrad
Lorenz qui s'est rendu compte que les oiseaux, juste après leur naissance, suivent
spontanément la première chose en mouvement qu'ils voient. Normalement, c'est leur
mère.
Or les études scientifiques sur les facultés paranormales utilisent habituellement un
objet en mouvement, appelé « tychoscope », pour faire leurs expériences.

C’est un cylindre fonctionnant au hasard (dans n'importe quelle direction) d'une dizaine
de centimètres de hauteur et de largeur, qui comporte 2 moteurs alimentés par des piles
qui actionnent indépendamment les deux roues principales.
René Peoc’h s’est donc dit que si le poussin suit spontanément la première chose en
mouvement qu’il voit, si le poussin voit en premier le tychoscope, il devrait l’adopter
comme si c’était sa mère.
Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=YZSsNUT5npo pour plus de détail.
Son expérience consiste à vérifier si le poussin est capable d’influencer le hasard.
Le but d’un tychoscope est de se mouvoir aléatoirement. Est-ce qu’un poussin sera
capable de dévier la trajectoire du tychoscope qu’il considère comme sa mère et d’ainsi
prouver qu’il est capable d’agir sur la matière ?
C’est à cette question qu’a été consacrée la thèse du docteur René Peoc’h.

*

L’éthologie étudie le comportement des diverses espèces animales
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Le résultat de l’étude a montré que lorsqu'on enferme un poussin conditionné dans une
cage transparente, le cylindre s'approche bien plus souvent qu'il ne le devrait et
qu'il ne le fait quand il est vide. A l'inverse, si on met un poussin élevé par une vraie
poule, le cylindre continue sa course aléatoirement.
Cette expérience semble montrer que le poussin serait capable d'influencer un
tychoscope (appelé aussi « générateur numérique aléatoire »).
Une critique de l’expérience a été proposée par l’observatoire zététique français. Voir
http://www.zetetique.ldh.org/poussin.html.
Cette critique n’a aucune rigueur scientifique et montre que son auteur est de mauvaise
foi.
Pour le démontrer, une critique de cette critique a été faite. Voir
http://psiland.free.fr/critique/critique.html.
Mais n’importe qui lisant la critique zététique devrait se rendre compte qu’elle est
totalement injustifiée, car basée sur des opinions et des postulats totalement erronés.
Passons quelques instants à expliquer les arguments sceptiques :

Il y est écrit : « Le cadre ayant quatre bords et l'effet de bord se répartissant
équitablement et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il se produise parfois sur le bord où se
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trouve le poussin. Un tri judicieux des différents tracés obtenus permet de renforcer
l'effet. »
Conclusion: « Nous admettrons donc que le Dr Peoc'h étant docteur en médecine et pas
forcément au fait des statistiques, s'est laissé abuser (involontairement ?) par une
illusion mathématique. »
La critique parle d’un « effet de bord » qui reste totalement une opinion plutôt qu’un
fait. Et même si il y avait un tel effet, étant donné qu’il y a quatre bords, il y a autant de
chance que le tychoscope se dirige sur chacun d’eux. Donc cela n’explique pas
pourquoi le tychoscope se dirige plus souvent vers le bord où se trouve le poussin !
De même, cela parle d’un tri judicieux des graphiques mais tout porte à croire que c’est
plutôt l’auteur de la critique qui a fait un tri judicieux des graphiques qu’il avance
comme « preuves » :

Car l’auteur oublie de montrer qu’il existe des graphiques sans « effet de bord » :

La critique de la critique13 démontre la fausseté des postulats de l’étude zététique.
La thèse de René Peoc’h décrivant tous les protocoles expérimentaux utilisés est
accessible sur le lien suivant :
http://psiland.free.fr/savoirplus/theses/peoch.pdf
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Nous y lisons :
p.46: « La présence d’un poussin conditionné par l’empreinte provoque une
perturbation du trajet du tychoscope. Le tychoscope s’approche beaucoup plus souvent
(2 fois plus) de la zone où se trouve la cage lorsque le poussin est à l’intérieur que
lorsqu’elle est vide (P < 1/10 000 000). »
p.31 : « Un tracé témoin avec la cage vide (sans poussin) est effectué juste après
chaque expérience avec poussin. »
La critique zététique préconise de faire la même expérience que celle réalisée par le
Docteur Peoc’h, mais sans poussin (????????). Cela a bien entendu était fait et
montre que l’auteur de la critique n’a même pas lu la thèse de René Peoc’h (il
s’est, en réalité contenté de regarder un reportage télévisuel ! Ce qui en dit long
sur le sérieux de cette critique !).
La thèse de René Peoc’h nous apprend également :
p.59 : « Des poussins non conditionnés par l’empreinte n’attirent pas ou très peu le
tychoscope. »
p.61 indique qu’il y a aussi un effet répulsion si le poussin est conditionné à avoir peur
du tychoscope.
René Peoc’h a donc fait « plus » que « tester la cage sans poussin ». Il a également testé
l’effet répulsif et cela a eu des résultats montrant également une influence du poussin
sur la matière.
Reprenons l’argument sceptique déjà cité précédemment parlant d’un « tri judicieux des
différents tracés obtenus permet de renforcer l'effet. ». En d’autres termes, cela laisse
supposer que René Peoc’h est un tricheur !
Que lisons-nous dans sa thèse :
p.48 : « Or, voilà qu’au début de ces recherches, un poussin a été conditionné
apparemment comme les autres et pourtant il a constamment donné des résultats très
surprenants. Ces résultats qui diffèrent par leur importance de la moyenne générale
des autres poussins m’a amené à éliminer ceux-ci des résultats globaux. »
Pour un tricheur, il s’y prend très mal, car il a retiré des statistiques des résultats qui
pouvaient augmenter l’effet qu’il cherchait à démontrer !!! Il n’a donc pas fait de « tri
judicieux pour renforcer l’effet ». Il a, au contraire, chercher à être le plus honnête
possible en ignorant les tracés qui pourraient fortement influencer positivement l’effet
(contrairement à l’auteur de la critique zététique qui, lui, n’a proposé que des
graphiques qui confirment l’« effet de bord » qu’il essaye de montrer…).
Nous pouvons donc constater (une fois de plus !) que la critique zététique fait un procès
d’intention basé sur aucun évènement factuel.
Conclusion d’un sceptique de l’expérience :
« Nous admettrons donc que le Dr Peoc'h étant docteur en médecine et pas forcément
au fait des statistiques, s'est laissé abuser (involontairement ?) par une illusion
mathématique… »
Conclusion d’un sceptique des sceptiques :
Nous admettrons donc que la critique zététique n’a pas pris le temps d’examiner la
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thèse du docteur Peoc’h et ne comporte aucun argument valable, car l’auteur s’est
laissé abuser (involontairement ?) par une étude insuffisante du sujet…
On pourrait penser que l’auteur de cette critique sceptique s’est trompé. Et l’erreur est
humaine. Cela pourrait donc être « pardonnable ». Mais depuis plusieurs années, malgré
de nombreux messages leur expliquant l’incohérence de leurs arguments, l’observatoire
zététique continue de laisser « en l’état » leur critique de l’expérience de René Peoc’h.
Nous pouvons donc en conclure que leur erreur est volontaire. Tout porte à croire
que le but de cette critique n’est pas de dire la vérité, mais de désinformer les personnes
qui pourraient s’intéresser à ce sujet. On peut, au moins, être d’accord sur le fait que
s’ils voulaient faire de la désinformation, ils ne pourraient pas mieux faire que ce qu’ils
font aujourd’hui !
Dans la réalité cette critique zététique décrédibilise leur travail, car comme je l’ai déjà
dit précédemment, le fait d’avancer des arguments non valables montre qu’ils n’ont
aucun argument valable à opposer à René Peoc’h. En effet, s’ils en avaient, on est en
droit de penser qu’ils les mettraient en avant …
Conclusion factuelle :
Aucun argument ayant une rigueur scientifique n’a été formulé à l’encontre des
résultats énoncés dans la thèse de René Peoc’h.
Les sceptiques peuvent dire qu’ils ne savent pas expliquer le phénomène, mais ils
ne peuvent pas le nier.
Qu’aurait fait le philosophe sceptique Pyrrhon si il avait été confronté à l’expérience de
René Peoc’h (ou à une expérience similaire) ?
• Il n’aurait pas nié les résultats (car la zététique antique ne nie pas ce qu’elle
observe. Elle refuse juste d’expliquer la « cause » du phénomène observé)
• Il aurait dit que nous ne pouvons pas affirmer que la cause du phénomène
observé est le poussin (mais sans donner d’autres explications possibles)
• Il serait resté indifférent par rapport à cette expérience
Dans tous les cas, il aurait eu une attitude totalement différente de celle observée par les
sceptiques qui prétendent être ses successeurs…
Cela dit, les protocoles utilisés par René Peoc’h semblent montrer que seul le
poussin peut être la cause de l’influence observée. Donc, jusqu’à preuve du
contraire (qui devra être basée sur des arguments factuels et non pas des opinions
ou des procès d’intention) cette idée est celle qui est la plus justifiable...
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VI.

Historique des recherches scientifiques en parapsychologie
1829 – Utilisation du mot « Sciences Occultes »

Eugène de Salverte
1771 – 1839
Le mot "occulte" (issu du latin occultus, caché) est très ancien (1120) 14.
L'expression « sciences occultes » remonterait au titre d'un livre d'Eusèbe de Salverte,
en 1829 (Des sciences occultes)15.
Le mot « occultisme » en français ferait son apparition en 184216.
1880 - Analyse statistique des phénomènes parapsychologiques

Charles Richet
1850 - 1935
Charles Richet (Prix Nobel de médecine) propose de tenter de mettre en évidence les
phénomènes parapsychologiques chez tout un chacun à l'aide d'une méthodologie
utilisant l'analyse statistique et le raisonnement probabiliste17.
1882 - Fondation de la Society for Psychical Research
Fondation de la Society for Psychical Research, association à but non lucratif
britannique dont le but est d'étudier d'un point de vue scientifique les phénomènes
décrits comme paranormaux (télépathie, mesmérisme, clairvoyance, apparitions de
fantômes et poltergeists, …)18.
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1889 – Utilisation du mot « Parapsychologie »
Mot « parapsychologie » introduit dans le vocabulaire par le Dr Max Dressoir
(philosophe allemand).
Défini en 1913 par le professeur Charles Richet pour « caractériser toute une région
frontière encore inconnue qui sépare les états psychologiques habituels des états
pathologiques. »19.
1902 - Utilisation du mot « Métapsychique »
Mot « Métapsychique » : la science qui, dépassant les choses de la psychologie
classique, étudie des faits qui "paraissent dus à des forces intelligentes inconnues",
humaines ou non humaines, "en comprenant dans ces intelligences inconnues les
étonnants phénomènes intellectuels de nos inconsciences"20
1915 – Premières expériences sur la voyance et télépathie
Premières expériences de parapsychologie sur la "voyance" et "télépathie" réalisées aux
Universités de Stanford et Harvard entre 1915 et 1917. Il s'agissait d'expériences de
choix forcé avec des cartes.21
1919 – Création en France de l’Institut Métapsychique International
Création en France de l’Institut Métapsychique International (IMI), une fondation
qui se consacre à l'étude scientifique des phénomènes dits "paranormaux" (télépathie,
clairvoyance, précognition (ou prémonition) et la psychokinèse (ou télékinésie).
A partir de 1920 la "Revue Métapsychique", éditée par l'IMI, a publié des résultats
et compte-rendus constituant une documentation scientifique22.
À partir de 1927 – Développement de programmes expérimentaux
Le biologiste et psychologue Joseph
expérimentaux à la Duke University de
établissement qu'il prit la direction
parapsychologie en 1930. 23
Rhine qui collaborait étroitement avec
jusqu'à son décès en 1980.

Banks Rhine développe des programmes
Durham (Caroline du Nord) et c'est dans cet
du premier laboratoire institutionnel de
son épouse Louisa, poursuivit ses activités

25 Cartes de Zener (5 x 5 motifs) utilisées pour tester la clairvoyance ou la
précognition.
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1968 – Utilisation du mot « psychotronique »
Les Tchèques ont proposé en 1968, à la Conférence de Parapsychologie de Moscou, le
mot « psychotronique » (qui signifie « psychoénergétique appliquée »)24.
Ce mot a une consonance plus technique que le mot « parapsychologie ». Il est
principalement employé pour décrire des armes ou mécanismes pouvant avoir des
influences (souvent négatives ou à des fins de contrôles) sur les gens.
Fin années 1960 – Prise de conscience par les américains des recherches effectuées
par l’Union soviétique
Les services secrets américains découvrent que les Soviétiques cherchent à transformer
les pouvoirs psychiques en arme absolue, et ils obtiennent des preuves que ceux-ci
dépensent 60 millions de roubles par an pour des recherches sur la télépathie à grande
distance.
1972 – Début des recherches par les services secrets américains
Les services secrets américains (CIA) demandent à Puthoff, un physicien, de trouver
une technique médiumnique fiable capable de les placer au niveau des Soviétiques 25.
Subvention: 874 $
1973 – Création de l'Institute of Noetic Sciences (IONS)
L'Institute of Noetic Sciences (IONS) a été cofondé par Edgar Mitchell et l'investisseur
Paul N. Temple pour encourager et conduire une recherche sur les potentiels humains26.

Edgar Mitchell
En 1971 lors du vol Apollo 14 (3ème mission à se poser sur la Lune) , des tests de
télépathie ont été réalisés entre Edgar Mitchell et des sujets restés sur Terre.
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1974 - Expériences sur la clairvoyance avec Ingo Swann

Ingo Swann
1933 – 2013
Des tests de vision à distance furent effectués pour tester Ingo Swann et les résultats ont
été suffisamment satisfaisants pour que la CIA accepte de financer 50 000 $ un projet
pilote (prévu pour durer 8 mois mais qui dura 21 ans)27.
C’est la naissance du « remote viewing » (vision à distance).
Remarque :
Ingo Swann a publié en 2011 un livre (nommé Pénétration) à partir de ses visions à
distance sur la Lune:

Les informations contenues dans ce livre « semblent » issues de la science fiction mais
peut-être ne faut-il pas toujours se fier aux apparences ?
À partir de 1978 – Subvention de plusieurs millions de $
Subvention de plusieurs millions $ du programme « Grill Frame ».
Les expérimentations en parapsychologie commanditées par le gouvernement américain
changent de nom mais se perpétuent : « Grill Flame », « Center Lane », « Gondole
Wish », « Sun Streak », « Scanate » et « Star Gate »28.
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1995 – Fermeture des programmes expérimentaux par la CIA
La CIA ferme le programme en invoquant un manque de preuves documentées et que le
programme n'avait aucune valeur pour la communauté du renseignement.
Ceci est étonnant au vu des faits suivants :
Joseph Mcmoneagle (un des « visionneurs à distance » de la CIA), en guise de
reconnaissance pour son travail, s’est vu accorder l’ordre du mérite29.
C’est une distinction militaire donnée dans des cas exceptionnels, pour avoir réussi plus
de deux cents missions et pour sa contribution à la sécurité nationale30.
Le rationaliste Raymond Hyman, très critique à l’égard des protocoles et des résultats,
qu’il juge trop inégaux pour être représentatifs conclut: « Il n’a pas été clairement
démontré que les causes de ces résultats sont dues à un phénomène paranormal, parce
que les expérimentations n’ont pas permis de découvrir les origines de la nature du
phénomène de vision à distance. » En d’autres termes, quand le procédé fonctionne,
ce n’est pas une preuve !!!!31
Actuellement (2016) – Etude de la parapsychologie en université, en France
En France, L'Université Catholique de Lyon semble la seule (à ma connaissance) à
proposer (depuis septembre 1995) un module traitant de parapsychologie intitulé :
"sciences, société et phénomènes dits paranormaux"32
Descriptif
Après le temps des définitions et une première approche socio-historique, nous
aborderons ensuite les aspects psychologiques et subjectifs (témoignages, expériences
exceptionnelles, paranormal spontané, etc.), puis les aspects plus objectifs (le
laboratoire et les statistiques) de la phénoménologie paranormale.
Objectif
Il s'agira de montrer qu'il est possible d'aborder rationnellement les phénomènes dits
paranormaux, à partir principalement d'une double approche, anthropologique et
épistémologique. Nous nous attarderons également sur la parapsychologie scientifique,
montrant notamment en quoi elle se différencie du courant dit « sceptique ». Cela
permettra aux étudiants de s'interroger ainsi sur ce qui fonde la démarche scientifique et
sur la place prise par celle-ci dans notre culture.
En Europe actuellement, les principales équipes de recherches universitaires se trouvent
à Edimbourg (Ecosse), Amsterdam (Pays Bas), Fribourg (Allemagne) et Reykyavik
(Islande)33
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Actuellement (2016) – Etude de la parapsychologie dans des fondations ou instituts
Divers instituts et fondations s’intéressent à l’étude scientifique des phénomènes
paranormaux.
Par exemple :

Depuis 1982, La Society for Psychical Research34, association à but non lucratif
britannique dont le but est d'étudier d'un point de vue scientifique les phénomènes
décrits comme paranormaux (télépathie, mesmérisme, clairvoyance, apparitions de
fantômes et poltergeists, …).

Depuis 1919, création en France de l’Institut Métapsychique International35 (IMI),
une fondation qui se consacre à l'étude scientifique des phénomènes dits
"paranormaux" (télépathie, clairvoyance, précognition (ou prémonition) et la
psychokinèse (ou télékinésie).

Depuis 2007, l’INREES36 est un Institut réunissant des experts du monde de la science,
de la santé, de la psychologie, de la spiritualité et de la culture, autour de ces
expériences si particulières, dites inexpliquées, surnaturelles, paranormales ou
extraordinaires, qui nous invitent à penser l'humain, la vie et le monde autrement.
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VII.

Définition

Télépathie
Capacité de communication entre deux personnes n'impliquant aucune interaction
sensorielle ou énergétique connue.

Psychokinèsie
Capacité d’interagir sur la matière avec la pensée.
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Clairvoyance
Capacité de voir des choses sans les avoir appréhender préalablement.
Précognition: voir le futur
Rétrocognition: voir le passé
Remote viewing: vision à distance

Mesmérisme (magnétisme)
Capacité de guérir des personnes par magnétisme.

Fantôme
Personne décédée qui réapparait sous forme éthérée (non matérielle).
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Poltergeist
Déplacements ou lévitations d'objets, coups sonores, etc. se faisant de manière
répétitive.
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